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LA RENAISSANCE,

CHRONIQUE

DES ARTS ET DE LA LITTÉRATURE.

l'All[IIIIFITF )E SAINT-WANNILI-WLAJPW0I,

CONTE ARTISTIQUE.

La belle Afanasia était assise, morne et silencieuse, au

pied du lit où son mari dormait encore d'un profond som

meil, bien que le jour eût déjà paru au ciel. Auprès d'elle

se tenaient deux charmants enfants, une jeune fille d'en

viron cinq ans, qui s'appelait Afanasia comme sa mère,

et un petit garçon de trois ans, nommé Wassili, tous deux

vêtus de leurs plus beaux habits de fête. Il était de très

grand matin; les lueurs empourprées de l'aube brillaient

à peine dans la chambre, et les teintes safranées qui illu

minentl'orient aux belles matinées d'été, se transformaient

peuàpeu en rayons d'or qui tombaient sur le visage du père

endormi, comme pour l'inviter à se réveiller. Afanasia

désirit qu'ils le tirassent du sommeil, ou que, du moins,

les cris joyeux des hirondelles qui gazouillaient au bord de

la fenêtre, ou le bruit des troupes de villageois qui passaient

Par la rue, frappassent enfin son oreille. Mais les hiron

delles eurent beau gazouiller, et les villageois passaient

"et trop de silence et de recueillement pour qu'il en fût

º . Car ce n'était pas pour les plaisirs d'une foire

qu# étient accourus à Moscou, mais c'était pour assister

#†† église de Wassili-Wla
1 -

nStruite et qui devait être consa

crée le pur même de la fête du saint dont elle portait le

" ºest-à-dire la veille de la Saint-Jean. L'homme

# dormait là si profondément et qui, après tant d'années

††
» pouvait enfin pour la première

l §§ dUl repos dont il avait tant

la capitale§ ecte U] nouvel édifice religieux que

reuse de le voir§ VUl S élever. Sa femme était heu

craignait de†§ un s bon sommeil , et elle

le réveillât avant le io § qu il eût recommandé qu'on

"ºtin, et assister à† r, aun qu il put être prêt de grand

tion de son OeuVre§ restait à faire pou r la consécra

Cependantil§ avec tant de soin. r •

ºar elle l'aimait d'une† et elle ne le réveilla pas

aimée de lui , et§† auss tendre qu'elle était
allachement, autant § e† Cette tendresse et Cet

ºres qualités de § : sa beauté que par les riches et

"ºse et son mari§ et de son esprit. Elle était
Witsch l'avai r alien. Le czar Iwan Wassilo

à tout ; "ºPPelé du fond de l'Italie et, pour l'attacher

" jºais à sa nouvelle patri lui , P -

choisir la femme la pl # rle , u avait perºs de se

Alanasia que§ gne d'être aimée. C'est sur

e avait laissé tomber son choix. De
ºette maniè -ler - - -

*ºs volontés avaient été mises d'accord : la
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volonté despotique du czar, celle de l'artiste, beau jeune

homme dont le cœur n'eut ainsi plus rien à désirer ni du

côté de la fortune ni du côté du cœur, et enfin celle de

cette jeune fille pieuse et bonne, qui n'avait demandé

qu'à attacher son existence à celle d'un homme si bien

fait pour inspirer une affection vraie et durable et pour sa

tisfaire l'orgueil d'une femme. Ce matin-là elle se sentit

heureuse jusqu'à la tristesse, et elle tournait alternative

ment les yeux vers le visage de son époux et vers les clartés

de l'aurore qui brillaient aux vitres de la fenêtre. Déjà

Afanasia recevait en plein les rayons du soleil dans les yeux ;

déjà les salves des canons retentissaient du haut du Kremlin

avec un bruit qui faisait trembler toute la ville. Alors le cœur

de la jeune femme se mit à tressaillir, car, en ce moment,

l'artiste se réveilla et la regarda avec ses grands yeux noirs,

pleins d'une douceur ineffable. Les deux époux s'embras

sèrent avec effusion, et les enfants sautèrent au cou de leur

père pour lui donner le baiser du matin. Après ces pre

miers épanchements, l'architecte se prit à sourire d'admi

ration et de joie en voyant les deux petits en habits de

fête en son honneur et en l'honneur de son œuvre.

· Ensuite le pieux maître se mit à prier en silence pour

remercier Dieu de toutes les félicités dont le ciel l'avait

doté, pour sa femme et ses enfants qu'il demandait à Dieu

de lui conserver toujours. Cette prière il la fit plus longue

que d'habitude, comme s'il eût vaguement pressenti que

ce jour était le dernier jour de bonheur qui lui était donné

sur la terre, et que le lendemain il ne verrait plus les têtes

chéries sur lesquelles il avait bâti tant d'espérances et d'a-

venir.

Dès le matin, avant l'heure fixée pour la cérémonie de

la consécration de l'église de Saint-Wassili, un grand

nombre de visites arrivèrent à la maison de l'architecte

C'étaient les parents d'Afanasia ; c'étaient, en outre, les

artistes et les artisans qui avaient concouru à l'édification

du temple sous la direction de son mari : des peintres ,

des doreurs, des vitriers, des sculpteurs, des fondeurs de

cloches, des menuisiers, des maçons , des tailleurs de

pierres ; c'étaient les amis de l'architecte , tous joyeux

de la joie qu'il devait ressentir intérieurement ; c'étaient

enfin des visites de cérémonie, parmi lesquelles on re

garda comme une des plus honorables celle de Jérôme

Horsey, ambassadeur d'Angleterre, le principal protecteur

du célèbre architecte qu'il désirait depuis longtemps en

secret d'attacher à la Grande-Bretagne.

Quand tout ce tumulte d'allées et de venues eut º peu

cessé, Iwan Petrowitsch , frère d'Afanasia, demanda º

l'assistance : -

- Amis, avez-vous vu ce singulier signe

- *: l 4'.. :

au ciel? Que croyez-vous qu'il faille augurer

Ire TEI II I E. - 5 Vol.1 V1E

qui se montre
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les rues sont pleines de monde pour le regarder les yeux

en l'air. Venez et voyez donc ! v

Tous s'approchèrent des fenêtres et regardèrent aPº

qu'on les eut OuverteS. - -

—Voyez-vous cet oiseau formidable ?reprit Pétrowitsch

avec stupéfaction.

_ C'est l'oiseau Rock ! exclama un peintre.
— Il n'y a pas à en douter, ajouta un fondeur de clo

ches.

— En effet, il plane au plus haut de l'air, il est d'un

bleu noir, sa tête est au zénith , sa queue touche encore

à l'horizon et ses ailes immenses nous cachent le sud et le

nord, continua Pétrowitsch.

- C'est l'oiseau Rock, n'en doutons point , répétèrent

toutes les bouches.

Jérôme Horsey fut le seul incrédule. Il secoua la tête

d'un air presque moqueur, et dit enfin :

- Mes amis, c'est tout simplement, selon moi, un effet

bizarre que produisent les nuages et le brouillard du matin

qui se dissipe devant le soleil.

Quand il eut dit ces mots, il se retira de la fenêtre et

s'assit au fond de la salle.

Mais l'image d'un oiseau gigantesque se dessinait tou

jours au ciel, bien que sa forme devînt de plus en plus

indécise et plus vague à mesure que le soleil s'élevait

sur l'horizon. Toute la société était saisie d'une grande

inquiétude et gardait le silence.

— Pourvu que cette apparition ne soit pas comme tou

jours le signe avant-coureur de quelque tremblement de

terre, reprit Pétrowitsch.

— Ah ! mon Dieu ! exclamèrent Afanasia et les enfants,

s'il arrivait un malheur et que l'église s'écroulât au moment

où nous y serons tous !

L'architecte sourit.

— Hé ! hé ! fit l'ambassadeur, le méchant oiseau pour

rait bien s'être réfugié ici contre un tremblement de terre

qui a fait périr son nid ailleurs. Mais c'est bien que vous

ayez des craintes. Je voudrais que vous aussi vous en

eussiez, maître, ajouta-t-il en s'adressant à l'artiste lui

même. Bien que ce ne soit pas aujourd'hui le moment de

vous proposer de souscrire à un engagement que désire

depuis si longtemps de conclure avec vous une reine qui

voudrait vous posséder dans ses États, — qui sait ? peut

être vous rendriez-vous à l'idée de vous fixer en Angle

terre, et ce serait, croyez-moi, une idée qui doublerait

votre fortune. Car, aujourd'hui que vous êtes au comble de

la gloire et qu'un pays tout entier va retentir de votre nom,

vous auriez le droit d'être exigeant. Je voudrais vous ga

gner, sans vous surprendre, vous conquérir honorablement

pour mon pays et vous garder honorablement aussi. N'ou

bliez pas, pas maître, que vous êtes en Russie ; vous n'avez

pas eu jusqu'ici le temps d'y songer, distrait que vous avez

toujours été par la faveur du prince et par vos propres tra

vaux.Vous souvient-il encore de ce que vous disiez le jour où

nous sortîmes tous deux de Florence pour venir ici ? Vous

ne vouliez pas venir. Mais le czar, votre maître aujourd'hui,

avait écrit à l'empereur Charles-Quint pour lui demander

des artistes de tout genre, de préférence des Allemands,

comme étant une nation sincère et pleine d'honneur et de

vertus. J'ai lu moi-même ces propres paroles dans la lettre

écrite à l'empereur. Charles-Quint envoya trois cents ar

tistes et savants à Lubeck, mais la puissante ville de la

Hanse lui remontra combien il éº dangereux d'ensei

gner les arts et les sciences aux Russes, parce qu'ainsi !

causerait le plus grand dommage à l'Allemagne. Elle engagea

en outre les trois cents artistes à retourner chez eux , et

mit en prison l'ambassadeur du czar. L'empereur Ferdi

nand pensa aussi généreusement Tºº Charles-Quint. Selon

lui, un homme instruit doit être un homme sage , un bon

voisin, un bon ami. C'est pourquoi il envoya sans crainte

aux Russes, des ingénieurs, des mineurs et des canonniers,

ce qui l'honore grandement. Il m'a aussi donné votre

adresse, mon cher maître, et une lettre qu'il vous fit écrire

vous engagea à vous rendre à Moscou. Vous prîtes ainsi la

résolution de quitter l'Italie. Mais on nº s'instruit pas tout

d'un coup, et l'apprentissage qu'on fait de la sagesse coûte

souvent bien des malheurs. Ce que Vous º° dîtes le jour

de notre arrivée ici, vous le rappelez-vous ?

— Je dis, interrompit l'architecte, que je n'avais aucu

nement l'intention de rester ici ni de Passer ºº jours à

Moscou.

— Et pourquoi pas ? demanda Pétrowitsch.

— C'était le jour même , reprit l'ambassadeur, où la

mère du czar, Hélène, périt par le poison au fond d'un

cachot et où le peuple enchaîna à une grande barre de fer,

pour le brûler vif, le favori de cette princesse. Et c'était,

de plus , à l'endroit même où le maître a bâti l'autel prin

cipal de son église de Saint-Wassili-Wlajennoi, peut-être

par ordre du czar, comme une pierre scellée sur le lieu

où s'est commis un grand crime...

Un profond silence s'établit dans l'auditoire quand l'am

bassadeur eut prononcé ces paroles. Ce silence, qui dura

quelques minutes, Pétrowitsch le rompit en disant :

— Folies ! folies que tout cela ! Nous autres Russes, nous

sommes des gens sincères. Le crime, nous le condamnons

tous de quelque part qu'il provienne , et quand pas un ac

cusateur ne se lève, tout le monde le devient au fond de

son cœur. Le sentiment de la justice Dieu l'a mis dans

toutes les âmes.

Pendant ce temps l'architecte s'était mis à parcourir des

yeux le contrat que l'envoyé de la reine d'Angleterre lui

avait présenté, et il souriait en le parcourant comme s'il

eût éprouvé une vive satisfaction.

— Tu n'accepteras point eela, mon frère , n'est-ce pas ?

lui dit aussitôt Pétrowitsch.

— Non, tu n'accepteras point ! répéta Afanasia. Votre

père veut quitter la Russie, continua-t-elle en s'adressant

à ses deux enfants qui s'attachèrent au même momºº! »

par un mouvement d'instinct, aux vêtements de leur père,

comme s'il eût déjà été sur le point de partir.

Pétrowitsch arracha, en même temps, l'écrit de la main

de son beau-frère.

— Pétrowitsch, songez à moi, fit Horsey. Vous auriez

bien fait en songeant qui nous sommes et en vous montranº
un peu plus calme que vous ne paraissez l'être. Mais vous

êtes plein de témérité, et vous aimez votre pays, et ainsi

vous arriverez bien haut, bien haut...

— A moins que je ne tombe très-bas, continua le frère

d'Afanasia. Au moins à terre, ou tout au plus à deux aunes

sous terre, ajouta-t-il en baissant la voix. Mais quel homme

de cœur a peur de cela ? Il ne craint rien, et il se con

sacre à son pays et au service du peuple qui est le sien.

— En ce cas-là, c'est me dire : Retourne en Italie , ob

jecta l'architecte.
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_ Vous feriez bien, reprit l'ambassadeur.Car ici un

grand hommme ne reste Pº grand longtemps, à cause de

lenvie, de la haine, de l'admiration même dont il est

l'objet. Tout homme aime à se rendre l'égal de tous les

hommes au lieu de chercher à se mettre au niveau des

meilleurs Aussi, venez en Angleterre, continua Horsey en

prenant les deux mains de l'artiste et en les serrant dans

les siennes Venez, et cherchez un prétexte pour quitter

Moscou.

L'architecte laissa tomber les yeux sur sa femme et sur

ses enfants, et il sentit son cœur se serrer en voyant la

douleur peinte sur leur visage et les larmes dont leurs

joues étaient inondées à l'idée de quitter le pays natal.

— Mon cher ami et protecteur, reprit-il en s'adressant

à Horsey, présentez, s'il vous plaît, mes hommages à votre

reine qui n'a point d'époux. Moi, j'ai une femme et j'aime

cette femme. Ainsi tout est dit. Cependant écoutez-moi

un moment encore. Un poëte n'a besoin que d'une feuille

de papier, ou il écrit sur son manteau de satin comme

fit Pétrarque, — et son œuvre est prête. Le peintre

trouve deux aunes de toiles ou il les emprunte ; un peu

d'outremer est sa seule couleur un peu chère, et l'or il le

fait avec du stil de grain, — et son œuvre est terminée.

Le musicien a besoin de plus d'encre , mais de plus mau

vais papier que le poëte, — et son œuvre est créée. Le

sculpteur se procure un morceau de pierre et un ciseau,

- et son œuvre est là vivante. L'architecte seul a besoin

de plus vastes moyens. Il lui faut les ressources de toute

une république ou de tout un royaume pour produire

l'œuvre de sa pensée. Vous le savez, j'étais en Italie,

pauvre et inconnu, et j'y serais encore me rongeant dans

linaction sur mes plans et sur mes dessins, si le czar ne

m'avait fourni les moyens de réaliser mes rêves et de pro

ºe ma pensée dans une création visible à tous les yeux.

Gricº à lui, je suis ce que je me sentais en moi-même et ce

que je n'étais pour personne au monde. C'est pourquoi je

l dois de la reconnaissance et de la fidélité. Le cœur de

l'artiste est fait pour éprouver ce double sentiment. D'ail

" n'est-ce pas au czar encore que je dois cette femme

ºns "quelle tout mon bonheur ne serait qu'un bonheur

incomplet ? Aussi je ne puis m'éloigner du czar dont je

lens tout ce qui fait la vie : la gloire et le foyer domes

tique,

· En diºn ces mots, il serra sur son cœur Afanasia qui

"Pºipitée dans ses bras. Et tous deux couvrirent

° leurs larmes leurs enfants , ces autres eux-mêmes,

## rendait à l'ambassadeur le contrat

- Eh bien ! ie es mains de l'architecte.

aujourd'hui # G† encore dans ma poche pour

dit Horsey. 'c§ † # CC Ile Seraque jusqu à demain,

sentiments §§ homme qui peut répondre des

pas, nul§ à§ † d'un maître absolu ? Moi

ºire donner le† , Je pense. Demain il peut

donner à la ca s Sa 1e IIlIIle comme son pere le fit

omea par Iwan Schygona. Il est àl'é 0([ue | -

# l"" Plus fougueuse de la vie, il n'a que vingt-sept

En ce moment,

ºprès pour appuye

Pºes, Simon roi (

comme s'ils eussent été appelés tout

r l'argument de l'ambassaseur, les deux

ºr tenait en † * et le roi d'Astrakhan, que le

"ºrs la mai p on courtoise à Moscou, S'aVancerent

ison de "architecte, dont ils étaient les amis et

l•

qu'ils étaient fréquemment venus visiter pendant qu'il était

occupé de construire son église.

- Vous le voyez, continua Horsey, la chute de ces

deux rois l'a rempli d'orgueil et maintenant il ne se connaît

plus. Maintenant il fait ce qu'il veut, et il oublie que son

armée de soixante mille hommes s'enfuit devant les rem

parts de Khazan et que lui-même fut forcé de s'enfuir avec

elle pour échapper à une mort certaine. Maintenant l'or

gueil le domine, l'orgueil et l'envie. Mon cher maître ,

tenez bien compte de cela. Je vous souhaite tout le bien

possible, et je veux parler au czar en votre faveur, aujour

d'hui même, quand il reviendra du couvent d'Alexan

drowa, où il se prépare, depuis trois jours, en sa qualité

de chef souverain du culte, à accomplir lui-même la céré

monie religieuse. Aujourd'hui il est peut-être dans une

veine de piété.

— Au nom du ciel ! ne lui parlez pas ! allait lui dire

Afanasia, quand tout à coup elle fut interrompue par la

venue des deux rois.

C'étaient deux nobles et majestueuses figures, de véné

rables physionomies, sur lesquelles on lisait leur grandeur

passée et qui portaient à la fois le sceau de la royauté et

cette expression de tristesse calme que le souvenir du

passé donne à ceux qui sont doués d'une âme forte et ré

signée. En les contemplant vous n'eussiez su quel senti

ment était le plus fort en vous, ou la compassion ou l'ad

miration; car vous éprouviez tout ensemble l'une et l'autre

devant eux. L'architecte et ses amis leur firent l'accueil

auquel ils avaient droit par la double couronne qu'ils por

taient : la gloire et le malheur. Inquiets, aigris, défiants,

souvent répondant par une expression de mépris aux rudes

observations dont ils étaient l'objet, souvent aussi soupi

rant en silence et lançant des regards sombres au milieu

des plus joyeux banquets, ils parurent oublier tout leur

passé et tout le présent au cordial festin dressé dans la

maison de l'architecte. Cette joie dura jusqu'au moment

où les monstrueuses cloches nouvellement fondues pour

l'église de Saint-Wassili-Wlajennoi se mirent, pour la pre

mière fois, à sonner à pleines volées et convoquèrent de

toutes parts les invités appelés à prendre part à la grande

solennité religieuse qui se préparait. L'ambassadeur prit

aussitôt congé de son ami pour un assez long voyage qu'il

devait entreprendre le lendemain ; les deux rois se per

dirent parmi la foule, et la femme de l'artiste se hâta avec

ses deux enfants vers l'église pour aller prendre possession

de la place qu'on y trouvait réservée pour elle et pour eux.

Le soleil brillait de toute sa splendeur et versait du haut

du ciel ses rayons les plus beaux sur la nouvelle église

qu'on allait consacrer. Elle étincelait comme un joyau

gigantesque et se montrait dans toute sa merveilleuse ma

gnificence. Sa forme offrait un aspect à la fois plein d'élé

gance et de grandeur, et tout ce qui peut concourir à

i'eflet que doit produire un édifice sacré, s'y trouvait

réuni : une physionomie grave et imposante sans être fa

rouche, la richesse des matériaux et des métaux, employée

de manière qu'il n'en résultait rien d'ambitieux ni d'allecté.

Rien qu'à le voir, on se sentait invité au recueillement et

à la prière. Elle était là telle que l'artiste l'avait conçue

dans sa pensée, comme un rêve, comme uºº fantaisie ,

mais comme un rêve plein de pensée , et comº º fan
taisie pleine d'intelligence. L'architecte, lorsqu'il fut arrº

près de son église, sentit tout cela mieux qu'un autre. ll
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éprouva une indicible satisfaction d'artiste , et comprit la

valeur de son génie. Aussi il s'arrêta un moment devant

son œuvre et se mit à la contempler presque aVeC orgueil

Puis il promena, en souriant, ses regards sur la foule im

mense qui environnait l'église et qui était accourº de

toutes parts, pour admirer le temple nouveau 9º leur piété

obtenait un lieu où adorer le saint de Moscou. Le concours

de cette foule, pleine de rumeur et de bruit, fut le plus beau

triomphe de l'artiste, qui voyait là des milliers de pru

nelles fixées sur son œuvre , des milliers de bouches éba

hies devant cet intelligent entassemºº! de marbre et de

pierre, des milliers de mains qui se joignaient, à l'aspect

de cette création du génie.

L'architecte s'était un moment arrêté dans la muette

contemplation de cette multitude. Puis il leva les yeux au

ciel, et murmura en lui-même , vaincu par le spectacle

plus magnifique de cette coupole d'azur et d'or bâtie au

dessus du monde par la main de cet architeºº incompa

rable , Dieu :

—O soleil !je le sais, tu n'es qu'une lampe imperceptible

à cette voûte immense, le monde, sous laquelle l'homme

ne fait que passer pour marcher à la tombe.Aujourd'hui

je le sens, je le vois mieux que jamais. Nous sommes bien

petits à côté de notre Seigneur et maître, qui est si grand.

En disant ces mots, il ôta sa barrette, joignit les mains

et récita une courte prière. Puis il entra dans l'église.

La foule cependant restait toujours autour de l'édifice

sacré; elle grossissait sans cesse ; et chaque fois qu'un flot

nouveau s'avançait, on entendait éclater de nouveaux cris

d'admiration et de surprise, à la vue de ce monument , le

plus beau que la Russie eût possédé jusqu'alors. A peine

si la multitude prêta un regard à la vue du cortége splen

dide des popes qui s'avança vers le temple et y entra

comme dans une conquête. A peine si elle s'aperçut de

l'arrivée du czar lui-même avec sa suite resplendissante

d'or et d'étoffes précieuses. Un moment après que les

dignitaires du culte et de l'État eurent franchi le seuil

de l'église, le peuple y entra à son tour ; et en un clin

d'œil tout l'édifice se trouva obstrué de monde , de ma

nière que personne n'eût pu se bouger dans la presse.

Une heure après, la cérémonie de la consécration se

trouva terminée , et la multitude s'écoula sur l'ordre du

CZ8T.

Alors il se mit à examiner en détail l'intérieur de l'édi

fice, et il ne put assez s'extasier sur la beauté et la magni

ficence que l'architecte y avait déployées. Il en triomphait

au milieu des popes éblouis.

— Ah ! s'écria-t-il avec enthousiasme , le monde ne

possède pas un ouvrage qui puisse être comparé à celui-ci.

Et je ne veux pas que les yeux des hommes puissent en

admirer un semblable ailleurs, je le jure par la tête de

mon père qui est parmi les morts !

Il arriva par un hasard des plus proprices que, au mo

ment où le czar proférait ces paroles, ses yeux rayon

nants d'orgueil et de satisfaction, avisèrent l'architecte qui

se tenait auprès de sa femme, dans un coin du chœur,

portant les deux enfants dans ses bras. Il lui fit aussitôt

signe de s'approcher. Le père mit au même instant les

enfants à terre et s'avança avec respect au milieu du cercle

dont le czar était environné.

— Maître, venez, que je vous embrasse, dit-il à l'ar

ttSte.

Et il l'embrassa avec enthousiasme , et il lui exprima à

haute voix devant toute l'assistance sa reconnaissance et

sa satisfaction. Afanasia en pleurait de joie et tenait ses

enfants élevés dans ses bras Pou" qu'ils vissent le triomphe

de leur père et que le souvenir de ce moment solennel

s'imprimât à tout jamais dans leur souvenir.

L czar invita ſ'architecte à l'accompagner au Kremliº

pour prendre part à un festin destiné à clore la cérémonie

de ce jour ; et, pour lui témoigner le respect que les rois

du bras doivent aux rois de l'intelligencº il le fit marcher

à sa droite, pendant que le cortége des seigneurs, des

courtisans et des grands de la nation les suivait.

Au banquet, ce fut encore à la droite du prince que fu

désignée la place de l'artiste. A la gauche du czar était

assis l'ambassadeur anglais. Tous deux avaient commencé

à s'entretenir à voix basse vers la fin du rePas Mais , à

mesure qu'ils parlaient, le prince se prit à boire à coups de

plus en plus pressés, et ses petits yeux se mirent à flam

boyer. Il répondait peu ; enfin il garda un silence complet,

regarda pendant quelques minutes fixement devant lui, et

finit par frapper du poing sur la table. On était habitué à

cette manœuvre, et les convives se disaient tout bas :

—C'est quelque ville lointaine, c'est quelque prince du

Nord ou du Sud qu'il broie dans sa pensée.

L'architecte en tressaillit involontairement et fit un signe

furtifetimperceptible à Horsey, comme pour lui demander :

— Est-ce l'un de nous qu'il menace ?

Mais, par un signe aussi furtif, l'Anglais lui répondit

que ni l'un ni l'autre n'avait rien à craindre.

Le festin fini, les convives se levèrent et prirent congé

du czar.

- Maître, dit-il en tendant cordialement la main à l'ar

chitecte, adieu, ou mieux, au revoir ; car nous nous re

verrons bientôt.

L'artiste serra avec humilité et en baissant les yeux , la

main que le prince lui tendait.

— Vous pouvez lever les yeux, maître, et nous regarder

en face ; vous en avez le droit, lui dit le czar avec un ac

cent plein de bonté. Comme cela.

Puis, quand tous deux se furent regardés en face :

— Et maintenant, au revoir, continua-t-il. Bientôt j'irai

vous faire ma visite.

Mais il ne vint pas ce jour-là, ni l'après-midi, ni le soir.

Cependant il envoya de riches cadeaux à la maison de

l'architecte, des fourrures de grand prix, des diadèmes

d'or, des colliers, des épingles de diamants, des ceintures

et des bracelets garnis de pierres précieuses. Chose assez

étrange ! tout cela n'était destiné qu'à la femme de l'artiste,

à la belle Afanasia. Il y avait, en outre, un écrit qui assu

rait à chacun des enfants un présent de trois cents serfs.

Mais ce qui donne la joie à la femme et aux enfants, donne

aussi la joie à l'époux et au père. Et ainsi toute la famille

s'endormit, ce soir-là, contente et dans des rêves de bon

heur.

Cependant bientôt l'heure de minuit fut venue. Le

jour de saint Jean était entièrement écoulé. Alors il se fit

tout à coup entendre des pas d'hommes dans la rue où

jusqu'alors et depuis longtemps avait régné le plus pro

fond silence. Ces pas étaient nombreux et lourds, et ils se

dirigeaient vers la maison de l'architecte. Quand ils furent

arrivés à la porte de la maison, ils s'arrêtèrent brusquement

à un ordre qui leur fut donné à voix basse. Rien de tout
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cela ne fut entendu par les habitants de cette calme de

meure.Mais soudain on frappa à la porte à coups redoublés.

Larchitecte se réveilla et s'effraya en entendant frapper

de nouveau. Son cœur battit avec violence, car ce ne pou .

vait être que l'annonce de quelque malheur inattendu. Il

craignit d'abord que le feu n'eût pris à l'église, car la

fête avait été célébrée au milieu des cierges , des torches

et des vases d'encens.
r

On frappa de nouveau, mais moins fort que les pré

cédentes fois.

Alors le maître s'élança vers la fenêtre et dit aux gens

qui se trouvaient dans la rue :

— A l'instant, je vais venir.

Il fit aussitôt de la lumière, s'habilla en toute hâte,

descendit, ouvrit la porte et demanda avec un accent plein

d'épouvante et de terreur :

— Le feu a-t-il pris à l'église ?

— Non, lui répondit une voix qui lui semblait bien

connue. Seulement laissez-moi entrer.

— Qui donc êtes-vous ?

— Je suis Phamelius, répliqua une figure sinistre.

— Le médecin du czar ! murmura l'artiste en lui-même

et à voix basse. Son confident, son préparateur de poisons,

ajouta-t-il dans sa pensée.

Puis il reprit à voix haute :

— Quel motif vous amène à une heure si avancée de

la nuit ?

- L'ordre du czar qui m'a enjoint de m'informer de

votre santé.Mais entrons dans la maison.

lls entrèrent dans une chambre basse et trois ou quatre

hommes restèrent à la porte. Le maître ne vit point s'ils

étaient armés ou non.

- Parlez bas, dit l'artiste. Ma femme et mes enfants

dorment dans la chambre voisine.

Le docteur Phamelius prit la main de l'architecte, ap

pliqua ses doigts sur le pouls et lui demanda :

- N'êtes-vous pas malade ?

- Malade ? fit le maître. Certainement non. Et pour

quoi serais-je malade ?

- J'ai dû engager ma tête au czar pour lui répondre

º º santé. Il vous estime et vous aime beaucoup,

beaucoup, certainement trop, si bien qu'il m'a surpris
ln0i-même.

-Vous dit l'artiste avec un mouvement de surprise.

# ºs que le czar a beaucoup de bonté pour moi et pour

* miens Aussi je prie du fond de mon cœur que Dieu le

ºne de longues années encore, et que longtemps

ºreil puisse voir ses pays et ses peuples en paix !

# de voir, je vous en prie , interrompit

Vous eussiez§† Pour voir il faut desyeux

" profond soupir § en parlant ainsi le docteur poussait

"ne expression† Sa figure S était contractée en

Une vague§ sinistre, dont l'artiste prit
Pºndre.Maisl'étonne e †§ vainement de com

Tuand le médecin† G† fut à son comble

quia rouge qu'il posa e § poche un petit étui de maro

- Bref. re | posa sur la table.

le blanc† CIm regardant l'architecte dans

Sec et dur, bref§† tout d coup d S3 vox un tOIl

ºmme l'église d Sai Ile º plus jamais un chef-d'œuvre

ºº$ºint-Wassili-Wlajennoi, pour quelque
étran er -

ue - -#ºr que ce soit, rot, reine ou empereur.

h

Le maître fut saisi de terreur en entendant ces mots -

et sa voix expira sur ses lèvres, bien qu'il se sentît inno

cent de toute tentative pour aller se placer sous un autre

souverain que celui auquel il devait d'avoir érigé le temple

de Saint-Wassili.

— Et, afin que votre maître et le mien soit bien sûr

que vous ne créerez plus jamais un chef-d'œuvre sembla

ble, et que plus jamais votre main ne tracera un pareil

plan , il faut...

- Eh bien ? balbutia l'artiste dont le cœur se mit à

battre avec force. Eh bien ! il faut ?...

- Il faut que vous... cessiez de voir...

- Cesser de voir ? répéta l'architecte glacé d'effroi et

en reculant de trois pas.

Mais le docteur continua son inflexible logique avec un

sang-froid terrible.

— Or, pour ne plus voir, dit-il, il faut que vous n'ayez

plus d'yeux...

- N'avoir plus d'yeux ? fit le maître d'une voix étran

glée. Au fait, à quoi voulez-vous en venir ?

- A ceci, répliqua Phamelius : il faut que j'apporte

vos yeux au czar. Sans cela il ne voudra pas croire que vous

ne voyez plus. Il ne s'agit pas de le tromper ; car le tromper

ce serait jouer ma tête et la vôtre. C'est pourquoi je vous

le demande de nouveau : n'êtes-vous pas malade, afin que

les cinq minutes que nous avons encore à passer ensemble

ne vous deviennent pas funestes.

L'artiste était pétrifié. Il avait compris qu'un ordre fatal

avait été donné et qu'il était l'objet de cet ordre infernal.

D'abord il s'était senti sous l'empire de l'autocrate, comme

si le czar eût été là devant lui, faisant signe à son bourreau.

Mais tout à coup il se reprit.

— Un moment, docteur, fit-il. Le czar ne vous a pas

donné cet ordre-là. Et surtout ce n'est pas moi qu'il vous

a désigné. Prouvez-moi que ce n'est pas sur un autre que

moi que vous êtes appelé à faire votre horrible opération ,

et que vous n'agissez pas par votre propre volonté. Ré

pondez.

Phamelius haussa les épaules et répondit :

— Vous avez raison de m'interroger ainsi, en vérité ,

comme si l'on recevait de pareils ordres par des ukases.

Il doit vous suffire que je sois ici. Les serviteurs du czar

sont à la porte et ils attendent dans la rue. Ces imbéciles ne

savent qui vous êtes, et vous devez savoir que je n'ai rien

à gagner à cette affaire où il pourrait y aller de ma tête.

Vous voulez que je réponde ? Croyez-vous donc, pardieu !

que je sois comme cet original qui prit le métier de den

tiste uniquement pour voir les plaisantes grimaces de ceux

dont il serait appelé à arracher les dents ? A votre tour

répondez-moi et dites si l'idée d'aller vous demander vos

deux yeux de gré ou de force pourrait venir à un autre

qu'au...
-

— Qu'au czar, continua l'architecte enfin convaincu de

la réalité de cet ordre féroce.

Mais, si bas qu'eussent parlé les interlocuteurs, Afanasia

avait été, depuis longtemps, réveillée par le mouvement

qui se faisait dans la rue et qui s'était fait dans la maison.

Elle avait prêté l'oreille, sans pouvoir croire a e° qu'elle
avait entendu. Mais elle avait fini par se convaincre qu'elle

n'était pas l'objet d'un mauvais rêve. Ses joues rougies et

enflammées par le sommeil étaient devenues pâles et gla

cées. Elle se prit à trembler de froid, sauta à bas du lit et
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se couvrit à la hâte des riches vêtements avec lesquels elle

avait assisté la veille à l'inauguration de l'église de Saint

Wassili. Elle ne récita point, comme elle faisait pourtant

toujours, sa prière du matin. Elle était pleine de cou

rage, le cœur déchiré d'angoisse et animé d'une grande

résolution de femme et de mère. Elle ne fit qu'un bond

et se trouva dans la chambre où se tenaient l'architecte

et le docteur. Mais, à peine en eut-elle franchi le seuil,

qu'elle se sentit prise d'un indicible étouffement, comme

si l'air eût manqué à ses poumons, et, se couvrant les yeux

des deux mains, elle se jeta avec des sanglots dans le cœur

de son mari. Ils restèrent pendant quelques secondes

ainsi, dans les bras l'un de l'autre, confondant leurs

larmes et leur douleur.

Puis tout à coup Afanasia se détacha de l'étreinte de

son époux et dit avec une énergie incroyable :

— Arrêtez, Phamelius ! L'ordre qui vous a été donné

ne peut venir que du czar, mais il ne vient pas de l'homme

tel qu'il est ordinairement et tel qu'il veut être toujours.

Le meilleur service qu'on puisse rendre à des hommes

comme lui, c'est de différer l'exécution de leurs volontés

du moment, pour leur épargner un remords certain. C'est

pourquoi arrêtez, et attendez. Car, je vous l'assure, je

vous apporterai un autre ordre dans quelques minutes...

— Tu veux donc courir au palais ? et la nuit ? Reste,

reste, au nom du ciel, Afanasia, interrompit l'artiste d'un

ton de voix presque suppliant.

Mais, reprenant presque aussitôt un ton d'autorité :

— Tu resteras ici, ma femme, ajouta-t-il.

, Elle cependant était résolue.

— Laisse-moi partir à tout hasard. Je te l'assure, le ciel

me secondera. D'ailleurs, mon frère, Iwan Pétrowitsch ,

ira avec moi. Je vais le chercher. Vous le connaissez,

maître Phamelius. Il est mon frère, et moi je suis sa sœur.

Ainsi, Phamelius, un peu de patience, rien qu'une heure,

une heure seulement.

Il fut impossible de la retenir. Les soldats, postés dans

la rue, n'avaient aucun ordre d'empêcher une femme de

sortir de la maison.

Maintenant qu'elle était partie et qu'il y avait quelque

lueur d'espoir de faire changer l'ordre du czar, l'architecte

obtint aisément du docteur un répit, et il put s'approcher

de la fenêtre pour voir du moins une dernière fois la lu

mière du soleil se jouer sur la coupole dorée de Saint

Wassili. Seulement Phamelius eut soin de veiller à ce qu'il

ne se précipitât pas par la fenêtre, bien que la mort de

l'artiste eût rempli aussi bien que sa cécité, la volonté du

czar, qui était qu'aucune église aussi belle ne fût bâtie

dans aucun pays du monde. Il est vrai que le maître ne

songeait à rien moins qu'à se donner la mort. Au con

traire, il voulait vivre pour entendre plus longtemps parler

de son œuvre, et il donna même au docteur quelques

instructions sur ce qu'il fallait faire pour la conserver long

temps et pour la préserver des intempéries de l'air et des

autres causes de destruction.

Déjà le soleil était levé, et Afanasia n'était pas de retour.

- L'heure est écoulée depuis longtemps, dit alors

Phamelius. Je dois accomplir l'ordre qui m'a été donné.

D'ailleurs les hommes du czar s'impatientaient dans la

rue, et une voix intérieure ne cessait de répéter à l'ar

tISte :

- Plus d'espoir dans le présent ! Plus de salut en ce

monde ! Meurs pour le présent, mais revis pour l'avenir et

pour les générations futures.

L'artiste, comme s'il eût ramassé, en cette dernière

minute, tout ce qui lui restait de force visuelle, vit re

passer en un clin-d'œil devant lui tout ce qu'il avait vu

dans la vie, tout ce qu'il avait aimé dans le monde. Puis

il prit dans ses bras ses deux enfants, et, les serrant con

vulsivement sur son cœur :

— Adieu, leur dit-il. Adieu pour toujours.

Puis il jeta les yeux sur ses plans, sur ses ouvrages bâtis

sur le papier dans l'espoir qu'il les aurait un jour pu bâtir

pour le regard des hommes. Et il leur dit adieu pour tou

jours. Enfin, il se plaça devant le portrait d'Afanasia qu'il

avait peint lui-même, et il baissa la tête après l'avoir con

templé pendant quelques secondes, tandis qu'une larme

roulait sur chacune de ses joues.

— Adieu, lui dit-il. Adieu pour toujours.

Trois minutes après, il était aveugle. L'image d'Afanasia

était la dernière qui l'eût frappé, et elle pas plus que celle

de ses enfants ne devait s'effacer de son souvenir.

Maintenant l'infortuné n'était plus rien pour le reste de

la terre. L'art était mort pour lui, comme il était mort

pour l'art. Il était comme un Dieu sans monde.

Vers l'heure de midi Afanasia revint à la maison , pâle,

troublée, défaite, les cheveux en désordre, les yeux ha

gards, comme si elle eût été en proie à une fièvre ardente.

Son cœur ne paraissait respirer que la vengeance. Mais

elle était muette. En voyant son mari, elle tressaillit des

pieds à la tête, et s'avança vivement vers lui. Il voulut

tendre la main à sa femme, mais, au mouvement gauche

qu'il fit, elle s'aperçut tout à coup que tout était fini. Elle

resta comme foudroyée, mais elle ne proféra pas une

parole. Qu'eût-elle pu dire en face d'un si grand malheur ?

Du reste, Phamelius, terrifié un moment à l'aspect d'Afa

nasia comme à la vue de quelque apparition effrayante, se

recula vers la porte, et disparut presque au même in

Stant.

Enfin la malheureuse retrouva la parole, et, saisissant

avec force la main de son époux : -

- Il est un Dieu, murmura-t-elle d'une voix étranglée.

Puis elle embrassa ses deux enfants qui pleuraient parce

qu'ils la voyaient pleurer.

Au même instant une grande rumeur se fit entendre

dans la rue, la porte s'ouvrit et un homme entra dans la

IIl dlSOIl.

Afanasia demeura comme glacée d'épouvante à la vue de

cet homme ; mais l'architecte avait entendu un pas ; et,

comme personne ne parlait :

— Qui est là ? demanda-t-il.

- C'est moi, répondit la voix de l'homme.

— Et qui êtes-vous ?

— Je suis le czar, répondit le tyran.

- Le czar ! exclama l'artiste. Et tu oses encore franchir

le seuil de ma maison ? Ah ! j'espérais que, du moins, tu

n'aurais pas joint l'insulte au crime.

Le czar fut surpris d'abord à ce langage. Car il vit toute

l'horrible réalité de ce qu'il avait ordonné , et il sentit

qu'il avait commis là plus qu'un crime contre un homme.

Aussi il resta un moment immobile. Mais bientôt l'âme de

l'homme eut fait place à l'âme du despote. Et, s'adressant

à l'aveugle avec une brusquerie incroyable :

- Silence, téméraire ! lui dit-il. Si tu es aveugle par

-
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les yeux, es-tu aveugle aussi par l'esprit? E IlG COIIl

prends-tu pas ma volonté en ce qui est arrive ?

- Silence, toi-même ! répliqua l'architecte en se dres

sant de toute sa hauteur. Si l'un de nous doit se taire de

A. 2 - - -

vant l'autre, à coup sûr ce n'est pas moi , la victime, devant

toi, le bourreau.
-

» » -

- Maître, reprit le czar, vous n'êtes qu'un ingrat envers

moi à qui vous devez tout. Quel prince, en effet, à jamais

estimé un artiste autant que je vous estime ?

- Oui,jusqu'au crime, repartit l'aveugle avec emporte

ment. Aussi arrière de moi ! Je te maudis ! et Dieu entend

mes paroles De même que je ne puis enseigner mon art à

mon fils, tu ne pourras enseigner au tien l'art d'être tyran à

ton aise. Et de même que tu as porté sur ton père une main

parricide, tu porteras une main de meurtrier sur ton fils...

— Sur mon fils ? demanda le despote en tressaillant.

— Sur ton fils, continua l'architecte. Et comme mon

art meurt avec moi, ta race mourra dans toi. Écoute ce

que je te dis, le sang de Rurik se séchera dans tes veines.

Et dans le ciel j'aurai des yeux pour te voir à ton tour

frappé de cécité.

— A ton aise ! à ton aise, maître ! exclama le czar en

contractant ses lèvres en un sourire de pitié. Je laisse à

l'avenir à nous juger. L'amour de l'art a aussi sa jalousie.

J'ai été jaloux de toi. Je n'ai pas voulu qu'un prince au

monde possédât un artiste comme tu l'es. J'ai tué mon

rival, je t'ai tué toi-même. Tu as pour admirateur un

homme, un prince comme il en naît peu sur les trônes :

cet homme, ce prince, c'est moi. Ce que j'ai fait, ce que

lu appelles un crime, sera un jour une preuve en ma fa

Vºur, qui dira quelle ferveur le ciel m'a inspirée pour les

choses de l'art.Ainsi, donne-moi la main, homme, père ,

fère, ami et compagnon. J'ai voulu être grand par toi, et

tu sens grand dans tous les siècles. Insensé celui qui ne

veut vivre que pour le présent !

lºtiste était ému jusqu'au fond du cœur. Toute sa

ºr til tombée devant le langage du czar, et il tendit

l, ºº au tyran qui la serra affectueusement dans la

Sl6IlIle,

Un moment après, tandis que le czar avait pris dans

ses bras les deux enfants, le maître reprit :

- Encore un mot. Il vaudrait beaucoup mieux que je

"ººstasse pas comme cela à Moscou.

-Va où tu voudras, répondit le tyran d'une voix douce

†§† 9 je te ferai bâtir

Pºses trouver les portes† e CG e-e » afin que tu

de les voir. p escaliers où tu étais habitué

Après voir dit ces mots, il partit.

#† avec† murmura Afanasia d'une

janais cet homme # J ai p us de courage que toi , et

ºmme blessée ne§ un ennemi pour moi. Une

a foulé aux pieds. p pas comme un homme qu'on

†† vécut ainsi. L'ambassadeur

leur malheur Commun. Les§ jours » et les consolait dans

"ement de leur §†††
quittait Presque plus la ， la e frère d'Afanasia ne

Un jour Pétrowit maison de sa sœur.

sch vint les trouver.

- Eh bien ! -

Veugle "* T"e se passe-t-il en ville ? demanda l'a-
S'v .

•

- Ce qui se passe ? Le grand maître de l'ordre de

Livonie a été pris et on l'a promené ce matin par les rues

de la ville. Les rois d'Astrakhan et de Khazan lui ont craché

à la figure en lui disant qu'il avait mérité son sort en con

tribuant à exercer les Russes dans le métier des armes.

— Que saint André soit béni ! murmura Afanasia.

Un autre jour les deux rois arrivèrent. -

— Quoi de nouveau ? leur demanda l'architecte.

— Il y a de nouveau, répondirent-ils, que le czar ayant

demandé en mariage la fille du roi de Pologne, Catharina

Jagellonika, le roi lui a fait savoir qu'il ne voulait pas de

cette alliance...

— Que saint André soit béni ! interrompit la femme.

Un autre jour les rois revinrent.

— Que dit-on? demanda l'artiste.

— On raconte que plus de mille Russes ont été tués

devant Polotzkow, et que plus de mille autres ont été mis

en déroute.

— Que saint André soit béni ! exclama Afanasia.

Pétrowitsch arriva à son tour, et dit :

— Hier le czar a fait décapiter son favori Dmitri Ave

zin qui avait négligé de boire à la santé de son maître, et

ce matin les boyards ont tramé une conspiration pour dé

poser ou pour tuer le tyran.

Et les rois revinrent , disant :

— Le czar commence à trembler dans sa puissance. Il

a chargé, dit-on, l'Anglais Antoine Jenkinson d'aller de

mander un asile à la reine Élisabeth pour lui et pour sa

famille.

— Plus que cela, il est prêt à partir, reprit Pétrowitsch;

le grand roi Sigismond vient de lui déclarer la guerre, et

moi je suis nommé régent de la Moscovie.

— Que saint André soit béni ! avait répété chaque fois

Afanasia, en s'applaudissant de toute cause de désastre ou

de tout malheur réel qui menaçait ou qui affligeait le czar

dans sa vie, ou dans son orgueil, ou dans son autorité.

Le lendemain les deux rois entrèrent de nouveau dans

la maison de l'architecte. Ils paraissaient profondément

abattus.

— Eh bien ? balbutia la femme de l'aveugle, comme si

elle eût soupçonné un grand malheur.

— Femme, soyez forte, répondit le roi de Khazan. Le

czar ne tendait qu'un piége aux boyards en faisant courir

le bruit qu'il voulait se retirer en Angleterre, et à votre

frère en le nommant régent de Moscovie.

- Ah ! Pétrowitsch est mort ! s'écria Afanasia en laissant

tomber sa tête dans ses deux mains.

- Il est mort, ajouta le roi d'Astrakhan. Le tyran l'a

fait périr.

— Quand donc le ciel aura-t-il pitié du peuple ? mur

mura la jeune femme. -

— Ne blasphémez pas en doutant du ciel , reprit le roi

de Khazan. Quand le moment sera venu, le ciel demandera

compte au bourreau du sang des victimes.

Quelques jours après ils revinrent.

l Le czar a fait mourir par le poison son frère George

avec tous ses enfants, dit l'un. - -

— Il a fait promener dans une cage de fer le roi de

Suède Éric, dit l'autre.

- Et sur un mulet le vénérable évêque de Nowgorod .

vêtu d'un habit de carnaval pour l'exposer à la dérision

publique, continua le premier.
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_ Mais on annonce que les Tartares sººº º marche

pour brûler Moscou et renverser le tyran , ajouta le se

cond.

Cette fois Afanasia n'osa pas dire :

— Que saint André soit béni !

En apprenant que les Tartares avaient le projet de livrer

Moscou aux flammes, l'aveugle reçut une sººººº ºl" le

fit trembler des pieds à la tête Il songeait à l'église de

Saint-Wassili-Wlajennoi.
- Je suis heureux d'être privé du malheur de voir ce

désastre ! exclama-t-il en joignant les mains.

Comme le roi l'avait annoncé , les Tartares arrivèrent

peu de jours après, et Moscou fut livré à l'incendie. Tout

fut brûlé, excepté le Kremlin et le temple de Saint-Was

sili. -

La famille de l'architecte avait pu se sauver dans une

retraite impénétrable à l'ennemi. Quand elle sortit, le roi

de Khazan vint au-devant d'elle , disant avec " cri de

triomphe :
— Dieu a eu pitié de nous. Le czar est mort !

Afanasia resta immobile et pâlit comme si une vision ef

frayante se fût dressée devant elle. Ses deux mains se joi

gnirent et sa tête se plia sur son cou.

— Le czar est mort, répéta l'aveugle en frappant sur

l'épaule de sa femme. L'entends-tu ? le czar est mort !

Mais au même instant le petit Wassili s'écria en ouvrant

de grands yeux :

— Ma mère est morte !

En effet, la nouvelle de la chute du czar l'avait frappée

d'une joie à laquelle la pauvre femme n'avait pu résister.

La vengeance du ciel qu'elle avait attendue avec tant d'im

patience et depuis si longtemps, venait de s'accomplir.

Maintenant Afanasia pouvait cesser de vivre, et elle suc

comba à la force de l'émotion qui l'avait saisie.

L'aveugle resta comme si un éclair l'eût sillonné, puis

il étendit les deux bras vers l'infortunée qui, s'affaissant

sur elle-même, était tombée à ses pieds.

— Elle est heureuse, dit le roi de Khazan. Elle voulait

remercier saint André , et maintenant elle pourra rendre

grâces à Dieu dans le ciel. Car Dieu renverse les puissants

du faîte de leur orgueil , et il exalte les simples et les

humbles. Toute race maudite ne bâtit qu'une tour de

Babel, qui s'écroule sous le souffle du Très-Haut.

Après avoir dit ces mots, il embrassa l'artiste avec une

effusion profonde.

Le lendemain Afanasia fut enterrée. Quand les dernières

prières furent dites et qu'on fut sur le point de descendre

le cercueil dans la fosse, l'aveugle se fit conduire au bord

du tombeau et demanda qu'on lui donnât dans la main la

main de la morte. Il la serra sur sa bouche en sanglotant.

Puis, il remercia celle qui avait été pour lui une si bonne

compagne, une femme si fidèle , une amie si dévouée. Il

lui rendit grâces de l'avoir toujours soutenu dans la route

du bon, du vrai et du juste. Enfin il murmura, en lâchant

la main glacée de la morte : -

— Adieu, ou plutôt au revoir !

Alors il se laissa tomber à genoux et entendit le bruit

sourd que faisait la terre en retombant sur le cercueil

qu'on avait glissé lentement dans la fosse.

Ses deux enfants n'avaient cessé de prier et de pleurer

à côté de lui.

La foule s'était écoulée tout entière, et ils furent les

derniers à quitter le cimetière et à regagner leur maison.

L'aveugle vécut longtemps encore , il vécut assez pour

entendre que les deux fils du czar avaient été empoisonnés

par Boris et qu'en eux s'était éteinte la race de Rurik.

- Maintenant je puis m'en aller aussi, se dit l'aveugle.

Il expira quelque temps après et fut affranchi de ce

terrible esclavage que la jalousie du czar lui avait imposée

en lui ravissant la liberté des yeux , ceº liberté immense

que toutes les contemplations intérieures du penseur ne

sauraient remplacer. Ses enfants le pleurèrent amèrement.

Le matin du jour où il fut couché dans la tombe, non

plus aveugle, mais doué de cette vue pénétrante et éclairée

de l'âme, son unique ouvrage , son chef-d'œuvre, l'église

de Saint-Wassili-Wlajennoi, étincelait aux resplendissantes

clartés de l'aurore. Le soleil dorait plus vivement de ses

rayons la coupole dorée de l'édifice. Les hauts et sveltes

minarets s'élevaient vers le ciel comme des doigts qui ºººº
traient au monde le séjour où l'âme de l'artiste s'en était

allée. Les autres coupoles brillaient comme des casques

de géants, rayées de bleu, de vert, et de pourpre. Les

tours paraissaient flamboyer avec leurs bandes blanches.

Le toit, les sculptures, les arcs et les colonnes, peintes de

toutes les couleurs de l'arc-en-ciel , paraissaient de loin re

vêtus des splendeurs les plus riches du printemps.

— Un printemps plus beau a commencé pour lui, et ce

printemps ne doit pas finir, dit le fils de l'aveugle en re

gardant l'église et en songeant à son père, tandis qu'il

serrait la main de sa sœur.

Tous deux, dès ce moment, n'eurent plus rien à faire

en Russie, où tant d'amers souvenirs vivaient autour d'eux.

Aussi, ils se hâtèrent de quitter cette terre de tyrannie,

d'oppression et de crimes, et ils regagnèrent cette belle

Italie où il leur semblait qu'ils eussent déjà vécu. -

Sur les Châteaux francs

EN GRECE

Dans une des séances tenues par l'Académie des inscrip

tions et belles-lettres de Paris, il a été communiqué Pºr

M. Lenormant un rapport de M. Buchon sur son voyº#°

en Orient et sur les recherches historiques qu'il y a faites

Ces recherches précieuses ont eu pour objet les châteaux

et les monuments francs dont il reste encore tant devestiges

en Grèce. L'intérêt qui se rattache à ces objets n'est Pas

exclusivement un intérêt général ; mais c'est aussi et sur

tout un intérêt belge ; car on ne doit pas oublier que la

croisade qui eut pour résultat la conquête de Constanti

nople et l'établissement du système des fiefs en Grèce ,

eut pour héros principal le comte Baudouin de Flandre,

sur la tête duquel les croisés placèrent la couronne de

Byzance.Aussi, nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en

leur donnant ici un extrait du rapport de M. Buchon.

Voici comment ce savant s'exprime :

« Immédiatement après la publication de mes Recherches

historiques, généalogiques et numismatiques sur la princi

pauté française de Morée, que j'ai eu l'honneur de présenter

à l'Académie au commencement de l'année 184o, je suis
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parti pour visiter l'Italie et la Grèce. Mon but était de

compléter mes recherches par des recherches nouvelles,

et d'examiner sur les lieux mêmes les vestiges encore exis

tants de notre ancien établissement, afin d'écrire plus tard

une Histoire de la domination française dans les provinces

démembrées de l'empire grec à la suite de la croisade de

Constantinople. Permettez-moi de vous rendre fort succinc

tement compte de mes travaux et de leurs résultats. »

Après avoir parlé de quelques recherches à Florence,

Naples, Malte, et dans diverses bibliothèques de Sicile,

l'auteur arrive à celles qu'il a faites en Morée, et qui sont

l'objet principal de son rapport. Nous allons le laisser

parler.

«..... Athènes fut la première ville par laquelle j'eus à

commencer mes études. Après avoir payé mon premier

hommage aux merveilleux restes de l'architecture et de

la sculpture antiques, je tournai les yeux autour de moi

pour voir si, dans l'ancienne résidence des ducs français

d'Athènes des maisons de La Roche et Brienne , dans la

capitale de ces ducs dont Ramon Muntaner et Thibaut de

Cépoy, qui les ont visités et connus personnellement dans

les premières années du xIv° siècle, attestent le luxe et

l'opulence, il n'existerait pas quelque débris de monu

ments qui leur fût contemporain. J'en retrouvai trois. Le

premier est une tour carrée, sur l'Acropolis, à côté des

Propylées et du temple de la Victoire sans ailes. Cette

tour est un reste du palais ducal, construit sur l'Acropolis,

embrassant les Propylées et se prolongeant au-dessus de

cette gracieuse pinacothèque, ornée autrefois des chefs

d'œuvre de Zeuxis, et transformée au xIII° siècle en cha

pelle latine. Il y a peu d'années que la colonne centrale

sur laquelle reposaient les arceaux de cette chapelle, qui

allaient s'appuyer sur les quatre angles de la pinacothèque,

existait encore. Ce n'est qu'en 1856 et 1857 qu'elle a été

abattue, ainsi que les arcades, pour laisser à découvert l'é-

légante salle qu'elles encombraient ; mais on voit encore

au milieu de la pinacothèque la base de cette colonne,

d, sur les murs, la porte et les fenêtres d'un étage supé

º, construit pour le palais ducal au-dessus de cette

duple En dehors, du côté de la ville, se voient les ar

ºries des empereurs français de Constantinople, sei

gneurs supérieurs du duché d'Athènes et de la principauté

de Morée, de laquelle relevait le duché, comme première

† Enremontant sur les côtés des Propylées,jusque

†
2 † retrouve d'autres restes des

reslent les portes§† émolis aujourd hui , mais ou

la croix perlée et† des mêmes armes impériales,

Ville-Hardoin§ , ains que des écussons des

gneurs,§§ à e oree , et des La Roche, se

"l'emplacement mê enes et de Thèbes. Un peu au delà,

Palais de Cécrops§† avoir été bâti l'antique

plaques de§§ dIlS le mur, des restes de grandes

Palais ducal Ce alais esquelles s'appuyait le balcon du

dErichthée ; et§† S etre étendu jusqu all temple

les traces d'un cach # out château devait avoir sa prison,

raine du t º se retrouvent dans la partie souter

* "Pº d'Erichthée, dans le passage même par

" ºn pénétrait à la font . , passage meme pº

º rocher d'un Coup d ntaine que Neptune fit jaillir

Minerve pour§ e son trident, dans sa dispute avec

là on ºncontre aussi† la protection d'Athènes. Cà et

$!» dispersés au milieu des débris antiques de é SCS -
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tres ; ici un écusson fleurdelisé , là un fragment de tom

beau; car, en Grèce, tous les tombeaux ont été fouillés

par l'avidité scientifique des voyageurs ou l'espérance des

habitants d'y trouver de l'or. Au-dessus de l'arceau d'une

tombe jetée au milieu des décombres et qui représente

des anges à la robe flottante et à la physionomie immobile,

je lus les mots latins : Hic jacent. Le reste de la pierre est

brisé, et je n'ai pu retrouver le nom des Francs qui gisaient

sous cette tombe ; car cette inscription latine, en lettres

gothiques du xIII° siècle, appartenait évidemment à une

des grandes familles franques établies dans le pays. J'ai

prié le directeur du Musée, M. Pittakis, homme plein de

zèle et d'obligeance, de réunir les uns près des autres tous

ces fragments dispersés pour qu'on puisse plus aisément

les étudier et les reconnaître.

Dans l'intérieur de la ville nouvelle d'Athènes, est une

petite église plus intéressante encore pour l'histoire gallo

grecque. Elle porte le nom de Catholicon, et dans les tra

ditions populaires elle passe pour fondée par des princes

français. On la reconnaît aisément pour église latine à la

sculpture extérieure qui revêt tous ses murs, car les Grecs

n'emploient jamais la sculpture à l'intérieur ni à l'extérieur

de leurs églises. C'est un monument composé de toutes

pièces. L'ensemble ne manque pas d'une certaine élégance,

mais les divers morceaux de sculpture qui les revêtent

offrent l'association la plus bizarre : ici une inscription

grecque antique renversée ; là un fragment d'un beau cha

piteau corinthien ; plus loin un fragment romain ; puis un

morceau d'un assez joli zodiaque antique coupé à plusieurs

endroits , et quelquefois aux dépens des personnages du

zodiaque, par les armoiries des Ville-Hardoin de Cham

pagne, princes supérieurs de Morée, dont relevait le duc

d'Athènes, et. à côté de ces fragments helléniques et ro

mains, des allégories byzantines et l'aigle impériale de

Byzance. Mais le trait le plus caractéristique de cette église

est la réunion des diverses armoiries franques sculptées de

tous côtés sur ses murs. Dans les lieux les plus proémi

nents est placée la croix perlée et fleuronnée des empe

reurs français de Constantinople , puis la croix ancrée des

Ville-Hardoin de Champagne, puis la croix cantonnée de

quatre roses de Provins, telle qu'elle avait été adoptée

alors par les seigneurs d'Athènes, qui, plus tard, quand

saint Louis, en 1258, les eut autorisés à porter le titre de

ducs, substituèrent, dans les deux cantons supérieurs de la

croix, deux fleurs de lis à deux des roses de Provins ; et,

enfin, un grand nombre d'autres armoiries des seigneurs

français établis en Eubée, en Morée et dans la Grèce con

tinentale. Les lettres des papes nous aident à comprendre

l'époque de la construction de cette petite église avec tous

ses blasons. On sait, par elles et par la Chronique de

Morée, que Geoffroi de Ville-Hardoin , prince d'Achaie ,

ayant sommé les prélats de faire le service militaire per

sonnel pour leurs fiefs de conquête, ainsi que cela avait

été réglé, les prélats refusèrent, et qu'alors Geoffroi,

d'accord avec les autres chefs féodaux, séquestra leurs re

venus et fit bâtir avec l'argent qui lui en revint la forte

resse de Chlemoutzi, qui existe encore parfaitement con

servée, et qui, aujourd'hui même , est cºººº du peuple

sous le même nom et aussi sous celui de Castel-Tornese,

ou château bâti à l'aide de deniers tournois Le pape prit

la défense des prélats et excommunia Ville-Hardoin et les

- - - - ille- irbarons qui l'avaient assisté. Enfin, en 12 18, Ville Hardoin
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parvint à faire agréer sa justification pour le passé, sous la

condition d'une conduite plus respectueuse envers l'Eglise

à l'avenir. L'excommunication fut levée ; Geollroi de Ville

Hardoin et les barons frappés d'anathème rentrèrent dans

la communion de l'Église , et, pour attester encore mieux

Cette complète réconciliation , ou peut-être en exécution

d'une réparation imposée par le pape , ils firent bâtir l'é-

glise du Catholicon, en y affixant les armoiries de ceux qui

avaient pris part à la querelle et à la réparation. Telle est

du moins l'explication qui m'a paru la plus probable, car

l'âge du monument répond parfaitement à l'époque men

tionnée.

La ville d'Athènes offre depuis peu de temps une col

lection d'armures anciennes qui ne me paraît pas indigºº

de l'intérêt des antiquaires. Elle fournit entre autres choses

curieuses une parfaite explication du gasigan mentionné

par Henri de Valenciennes. Il y a un nombre considérable

de ces plaques de fer un peu concaves et fort légères qui

s'adaptaient à une robe de chevalier. Elles formaient un

vêtement assez souple et fort léger à porter dans ce climat

chaud, et, bien que le gasigan fût loin d'offrir la protec

tion que donnait la cuirasse, il était utile dans un cas de

surprise ou d'attaque subite. En 184o, peu de semaines

avant mon arrivée en Grèce, un pan de muraille s'écroula

dans la partie de la citadelle de Chalkis qui sert aujour

d'hui d'hôpital militaire. On aperçut qu'il y avait un vide

derrière cette muraille légère ; on agrandit le trou et on

découvrit un réduit dans lequel se trouvait amoncelée une

énorme quantité d'armures du moyen-âge. J'y reconnus

des casques de fer de trois espèces, des cuissards avec la

lettre M de la forme gothique du xIII° siècle, qui semblait

indiquer la fonderie de Milan, alors principal atelier où se

fabriquaient les bonnes armures, des jambards, des cuis

sards et des pointes de flèches et de javelots, des étoiles

de fer pour jeter sous les pieds des chevaux, et une im

mense quantité de plaques de fer dont quelques-unes

étaient encore attachées à l'étoffe du gasigan. Ces armures

me semblèrent celles des Français, des Catalans et des

Turcopules, qui, en 151 o, avaient combattu près d'Orcho

mène, sur les bords du lac Copais, pour la succession du

duché d'Athènes.

Un acte déposé dans les archives de Mons en Hainaut,

et envoyé en 15o9 au comte de Hainaut au nom de sa

parente, Mathilde de Hainaut, petite-fille de Guillaume

de Ville-Hardoin, prince de Morée, et veuve de Guy de

La Roche, duc d'Athènes , prouve que Guy de La Roche

était mort le 5 octobre 15o8, et fait connaître que son

corps avait été déposé le lendemain , 6 octobre, au tom

beau de ses prédécesseurs, dans l'abbaye de Delfina (dit le

texte), abbaye de l'ordre de Cîteaux et dans le duché

d'Athènes. Les noms grecs ont été tellement mutilés en

passant dans les autres langues, et ils sont si souvent mé

connaissables dans la forme que leur donnent et les actes

officiels civils et religieux, et les écrivains latins et français

surtout de cette époque et même de la nôtre, qu'il me fut

d'abord fort diflicile de connaître où était placé ce Saint

Denis des ducs d'Athènes Il existe à deux lieues d'A-

diènes un vieux monastère du nom de Daphni, situé

sur l'antique voie sacrée, à moitié chemin entre Athènes

et Eleusis M. Ross, avec qui je parcourais la liste des

monasteres voisins, me conseilla d'examiner si ce Daphni

ne serait pas le Delfina de l'acte latin ; je pris des in

formations et allai moi-même visiter le monastère. Sa

situation dans le duché d'Athènes, son voisinage à deux

lieues de la capitale du duché, de manière que le corps

de Guy de La Roche eût pu aisément y être transporté le

lendemain, et l'analogie des noms n'avaient pas été de

vaines présomptions. J'y reconnus d'abord les vestiges d'un

cloître ouvert de côté, selon la forme latine. Presque

toutes les colonnes de ce cloître sont debout, mais à moitié

enterrées. Sur le devant du nartex extérieur, ajouté par les

Francs, sont les restes d'un vaste portail gothique flanqué

de deux côtés de quatre longues fenêtres en ogives jointes

deux à deux. Lord Elgin, en enlevant trois belles colonnes

d'un ancien temple d'Apollon qui portaient ces fenêtres et

un côté de ce portail, a ébranlé toute cette partie de l'édi

fice mal soutenu par les poutres de travers et la maçon

nerie grossière substituée aux colonnes ; mais tout y est

cependant encore fort reconnaissable, surtout les ogives

du haut, maintenues par leurs fortes rainures de pierre.

Je pénétrai dans l'intérieur de l'église par une petite porte

extérieure soutenue par une autre colonne antique du

même temple d'Apollon engagée dans le mur, et qui a

ainsi échappé à l'enlèvement que lui eût procuré son beau

chapiteau, puis par une seconde porte, armoriée de l'é-

cusson des seigneurs d'Athènes. A droite et à gauche

étaient des chapelles soutenues par des colonnes antiques,

mais encombrées de paille. Après avoir fait vider la cha

pelle à gauche qui était plus sombre, mais moins encom

brée, j'aperçus le long du mur qui soutenait le côté de

l'église, un tombeau de marbre sans couvercle , sans in

scription, sans armoirie. Au-dessous de ce sarcophage je

remarquai une ouverture et des degrés par lesquels je

descendis, à travers des décombres, jusqu'à un caveau

sépulcral qui règne tout le long du nartex intérieur de

l'église et dont les murs latéraux anciens sont cachés par

une muraille délabrée, qui ne semble destinée qu'à dé

rober à l'œil quelque pierre funéraire, quelque inscrip

tion peut-être, soin que les Grecs ont toujours eu lors

qu'ils ont pris possession des églises latines, soit en

retournant les pierres sépulcrales dans un autre sens, soit

en les remplaçant par d'autres. En remontant je tournai

autour du tombeau ouvert pour examiner s'il ne se trou

verait pas quelque inscription qui m'eût échappé, et j'a-

perçus une petite porte qui conduisait à une seconde cha

pelle un peu plus petite. Là était un second tombeau de

marbre, ouvert aussi ; mais en l'examinant avec des bou

gies j'aperçus un écusson sculpté sur le long côté. C'était

une croix avec deux fleurs de lis dans les deux cantons

supérieurs de la croix, telle que la portaient les ducs

d'Athènes, telle que la portait Guy de La Roche, dont je

cherchais la sépulture. A tant de signes réunis je me crois

fondé à penser que c'est bien là l'antique monastère des

Bénédictins mentionné dans l'acte de Mons, qui servait

de sépulture aux ducs d'Athènes de la maison de La Ro

che, et que les deux sarcophages de marbre, dont l'un

porte l'écusson fleurdelisé, sont les tombeaux de deux de

ces ducs. J'ai d'autres preuves encore de l'établissement

des Bénédictins dans la principauté française de Morée.

Une lettre d'Innocent III , publiée par Boschetus, et qui

m'a été envoyée par les Bénédictins du Mont-Cassin, prouve

que, dès les premiers temps de la conquête, des Béné

dictins de Haute-Combe furent établis dans le diocèse de

Patras.
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..... Après avoir examiné autour de moi, à Athènes,

dans les environs et dans toute l'Attique, ce qui restait

debout de l'époque franque, je résolus de parcourir l'île

d'Eubée, puis toute la Grèce continentale, la Morée, les

Cyclades et jusqu'aux îles Ioniennes, pour reconnaître ,

sur les lieux mêmes, les restes des douze grandes baron

nies dont les possesseurs étaient pairs de Morée ou égaux

du prince, en reconnaissant toutefois son droit de suze

raineté et en contribuant avec lui à l'administration mili

taire et judiciaire du pays. En Eubée étaient établis trois

seigneurs de la même famille, sous le nom de seigneurs

tierciers; les Cyclades formaient le duché de la Dodéca

nèse ou de la mer Égée ; les îles Ioniennes, moins Corfou,

qui passa un peu plus tard entre les mains de Charles

d'Anjou, roi de Naples, composaient le domaine des comtes

de Céphalonie, dont les premiers étaient Français et dont

la seconde branche était franco-napolitaine et devint de

puis maîtresse du despotat d'Arta. Ces barons, réunis au

duc d'Athènes, au marquis de Bodonitza et aux autres

barons de Morée, tels que ceux de Caritena, de Passava,

de Calavryta, formaient la cour supérieure de Morée, pré

sidée par le prince, et chacun avait dans ses propres do

maines le droit de moyenne et basse justice avec appel au

prince, et le droit de guerre privée, qui amena tous les

désordres du siècle suivant. L'un de ces barons, le duc

d'Athènes, a même exercé fréquemment le droit de battre

monnaie, et j'ai rencontré ici presque partout des deniers

tournois à légende latine, frappés au nom de ces ducs.

Les trois barons de l'Eubée avaient fixé leur séjour,

l'un à Chalkis, au centre de l'île, l'autre à Oréos, au nord,

le dernier à Carysto, au sud. Le baron d'Oréos possédait

en outre les îles voisines de Skyathos, Scopelos et Cheli

donia. A Carysto, les ruines d'un château franc dominent

ººre la ville d'une manière pittoresque, et, dans les

montagnes qui séparent cette partie de l'île de l'antique

º dErétrie, on retrouve les ruines de châteaux placés

sur les contre-forts des hauteurs qui forment les limites

"Pºtives de chacune des deux baronnies de Chalkis et

de ºysto A Chalkis, chef-lieu de la baronnie centrale ,

l"ºuvai, au milieu de l'enceinte de la forteresse véni

leme beaucoup plus moderne, une tour carrée de l'an

tique forteresse franque. Des armoiries très-anciennes, et

si ellacées que je n'ai pu les déterminer, sont visibles dans

la murille, et on voit qu'elles ont fait partie de la con

ºn primitive et n'y ont pas été ajoutées, comme cela

Sº présente souvent pour les armoiries vénitiennes. Une

º tour carrée de la même époque, un peu en retraite

†† se remarque un peu plus
autre tour§ e a citadelle subsiste encore Ul Ile

$ºinte-Paraskevi GIl ruine ; et en face de l église de

même · § voit un long pan de muraille de la

ºpal, et qui† avoir fait partie du palais épi

sous le nom § § §† du pays, est encore COIlIlUl

franc le plus§ § #pliers Mais le monument

thique, qui est § § alkis est sa grande église go

l'araskevi. Les† ui sous l'invocation de sainte

Chalkis, en juillet§ ， IIlOment de leur conquète de

elle ºontinua ainsi§ "† en mºsquee, et

cuèrent l'Eubée† † 1 855, où les Tures éva
grec. Sa ºn † d ors rendue au culte chrétien

ºholiques, et la fo est tout à fait celle de nos églises

rme de ses vastes fenêtres gothi

ques et du double rang de colonnes de la nef, et sa

grandeur si disproportionnée avec celle des églises qu'on

voit en Grèce , me semblent devoir en faire reporter la

construction aux premiers temps de la conquête de 12o5.

Il n'y avait que dix-sept ans encore que les Vénitiens

avaient concédé à l'île d'Eubée une nouvelle rédaction

des Assises de Jérusalem, comme code du pays, lorsque

cette île tomba entre les mains des Turcs. En trans

formant en mosquée l'église épiscopale, ceux-ci en ba

digeonnèrent les murs à leur manière, et il devint désor

mais impossible aux chrétiens d'y entrer. Depuis 1855, les

Grecs, en la rendant au culte, ont fait fermer, suivant leur

usage, le sanctuaire, par une séparation en bois. Pendant

l'époque turque, aucun voyageur n'a donc pu voir l'inté

rieur, et depuis la consécration au culte grec on n'a pu voir

ce qui existait derrière le voile ; c'est là sans doute pour

quoi une inscription funéraire en langue latine, placée sur

le mur à gauche dans l'intérieur du sanctuaire n'avait jus

qu'ici été remarquée par personne. En faisant promener

des cierges le long des murs pour chercher la trace des

armoiries ou épitaphes qui pouvaient y avoir été sculptées

ou gravées par les Francs, je retrouvai une épitaphe latine

dont je pris copie, et qui est de l'année 1595. Au bas de

l'inscription est blasonné l'écusson de la famille, que j'ai

copié aussi.

La troisième baronnie d'Eubée , celle d'Oréos, m'offrit

un grand nombre de monuments dont quelques-uns sont

encore assez bien conservés. Les Turcs d'Eubée étaient

fort durs dans leur domination, et les voyageurs chrétiens

s'aventuraient difficilement à pénétrer dans l'intérieur de

l'île ; c'est là sans doute ce qui fait que ces monuments

sont restés jusqu'ici inconnus en Europe. Je ne connais

aucun voyageur anglais ou autre qui ait décrit l'intérieur

de cette île depuis la dépossession des Vénitiens.

..... Après cette visite dans l'île d'Eubée, je procédai

vers les frontières de l'ancienne principauté de Morée ,

pour examiner le fief du marquis de Bodonitza, chargé de

la défense de la marche. Bodonitza existe encore sous le

même nom, et le château du marquis de Bodonitza, placé

sur un plateau élevé au milieu d'une délicieuse vallée , au

pied du Callidrome et près des Thermopyles, a conservé

ses vieux murs presque entiers, construits sur des bases

helléniques, ses tours carrées, ses chemins de ronde à

l'intérieur des remparts, son portail à meurtrières, ses

vastes citernes, ses débris d'aqueduc et ses restes d'églises

renfermées dans l'enceinte de la forteresse. Ce château

était avantageusement situé, à l'entrée de la Closure ,

comme le dit Henri de Valenciennes, continuateur de

Ville-Hardoin, ou, selon l'appellation grecque sous laquelle

ce défilé est connu aujourd'hui encore, de la Clisoura qui

conduit du passage des Thermopyles dans la vallée de la

Doride. C'est par là que passèrent les armées de Boniface

de Mont-Ferrat et ensuite celle de l'empereur Henri de

Flandre; c'est par là que passa aussi la Grande Compagnie

catalane, dans sa marche de Thessalie en Béotie. Le mar

quisat de Bodonitza était un des plus importants des fiefs

français par sa position frontière.

A quatre lieues de Bodonitza , en se ines d'

Talente, le long du rivage , j'ai retrouvé les · | llIl

autre vieux château fort très-important au xin S1(ºC §

aujourd'hui désert, ainsi que la ville †§

plutôt qu'il ne la protégeait , c'est celui de Sidero-l'orton,

rapprochant de
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lieu où débarquèrent, en 1259 , le contingent d'Athènes

et celui d'Eubée, pour aller rejoindre les troupes du prince

Guillaume de Ville-Hardoin, à Castoria, ºº Pélagonie. A

A Thèbes, la vieille tour qui faisait partie du châ
teau élevé sous le bailat de Nicolas de Saint-Omer, sei

gneur de Thèbes, se tient encore debout tout entière et

§onserve le nom de Saint-Omer (Santamerº) * Salona, à

Livadia, partout enfin où existaient des fiefs français , les

ruines des châteaux construits à cette époqu° sont encore

imposantes. Les mêmes besoins de défense paraissent aVOll'

été communs aux anciennes républiques helléniques les

unes contre les autres, et aux barons français contre les

habitants du pays; car c'est souvent sur les débris des

acropoles antiques que s'élèvent les tours et châteaux des

Francs, et dans tous les défilés qui commandent les grandes

communications de pays on retrouve souveº! également

bien conservées et le pyrgos hellénique rond ou carré ,

mais à énormes pierres quadrilatères, et le donjon franc

avec ses murs de mortier si épais, ses chemins de ronde ,

ses tourelles et ses créneaux. Comme dans ces lieux écartés

on n'a pas eu besoin de faire concourir les restes des bâ

timents anciens à des constructions nouvelles, attendu qº

là n'existe ni ville, ni bourg , ni hameau , ni chaumière,

les monuments sont laissés à l'action seule du temps, q"

sous ce beau ciel semble éterniser la pierre.

A Zeitoun (Lamia) et à Patradjaik (Hypate ou Neopa
tras) les châteaux francs ont une physionomie un peu diflé

rente; ils sont dus à la Grande compagnie catalane , qui,

dès 151 o, s'établit dans le duché de Néopatras, après la

mort du duc d'Athènes Gauthier de Brienne. »

EMIBELLISSEMENTS DE BRUXELLES.

FONTAINES PUBLIQUES.

Tandis que les villes de province s'embellissent chaque

jour par de nouveaux monuments, Bruxelles reste com

plétement stationnaire. Depuis plus de douze ans on n'a

rien construit dans la capitale de la Belgique. La ville se

peuple, les faubourgs s'étendent ; mais, dans cette multi

tude de maisons, dans cette foule de rues droites, on

cherche en vain un grand et bel édifice. Il faut en excep

ter pourtant la belle église que fait construire la Société

Civile au quartier Léopold , véritable monument qui fera

honneur à son architecte M. Suys. Il est heureux pour

nous que des particuliers suppléent ainsi à l'inertie ou à

l'impuissance des administrations publiques.

Ce qui manque surtout à Bruxelles, ce sont des fon

taines : les étrangers ne tardent pas à en faire la remarque,

mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que

notre capitale était autrefois assez riche sous ce rapport.

En 1785 on comptait à Bruxelles vingt-cinq fontaines pu

bliques ; c'est à peine s'il en reste aujourd'hui sept ou huit.

La fontaine de Charles-Quint, près la porte de Hal,

était la plus ancienne de la ville; on y voyait de deux côtés

les armes et la devise du célèbre empereur. Un gobelet en

fer, attaché par une chaîne, rappelait les mœurs simples

de nos pères et attestait aux amateurs de faro que les bu

veurs d'eau étaient moins rares autrefois qu'aujourd'hui.

Cet objet curieux, aussi ancien que la fontaine, a été

perdu ou brisé lors de la démolition. Le peuple l'avait I'eS

pecté pendant plusieurs siècles : les magistrats municipaux

de 1825 ne le respectèrent pas un instant. Les pierres

qui portent les armes de Charles-Quint auraient eu proba

blement le même sort, si un Anglais ne s'éºº présenté

pour les acheter. Cette circonstance éveilla l'attention de

la régence et lui fit soupçonner que ces restº avaient

quelque valeur ; ils furent déposés dans la cour du Musée,

où l'on peut les voir encore. "

Au milieu de la place (alors cimetière) de la Chapelle,

s'élevait une fontaine en forme d'obélisque ; elle avait été

construite en 1765 d'après les dessins de l'architecte Gui

mard, auteur du Parc. Tous ceux qui l'ont connue s'en rap

pellent l'élégance. Elle était sans contredit plus belle

qu'aucune de celles qui nous restent. Lorsqu'on eut la

malencontreuse idée de reculer le grillage , autrefois à

front de rue et aligné avec elle, on trouva que la fontaine

gênait et elle fut abattue. Et pourquoi l'aurait-on conser
vée, tandis qu'on démolissait l'arc de triomphe de la Place

Royale et tant d'autres monuments? Les maçons n'ont-ils

pas intérêt à démolir ?

La fontaine de la Steenpoort, située au carrefour de la

rue de l'Escalier, n'était pas moins intéressante. Voici la

description qu'en donne l'abbé Mann :

« La fontaine de la Steenpoort est une des plus belles

de la ville ; on croit qu'elle a été construite du temps de

Charles-Quint. Elle est à quatre faces ; chacune est chargée

d'ornements de sculpture , au haut sont quatre jets-d'eau

qui, quand on le veut, s'élèvent fort haut. L'eau qui en sort

se décharge dans un bassin qui sert de couronnement à

cette fontaine et de là, passant dans des tuyaux inférieurs,

va former au-dessous quatre autres jets-d'eau , dont l'eau

est reçue dans quatre grandes coquilles, au-dessous des

quelles sont encore quatre jets-d'eau qui se déchargent

dans quatre grandes cuvettes au rez-de-chaussée. »

Vers l'époque de la destruction des autres fontaines ,
M. l'ingénieur Vifquain imagina de remplacer le bassin

supérieur, jusque-là en pierre , par un bassin de fer-blanc.

On trouva que ce changement faisait mauvais effet ; et pour
y remédier, on résolut,... quoi?... d'abattre toute la fon

taine. Elle gênait, disait-on, la circulation ; mais alors

pourquoi ne pas la reconstruire ailleurs? Les places ne

manquaient pas ; et eût-on même dû la reléguer au milieu

du Vieux Marché, cela eût mieux valu que de vendre les

matériaux à un tailleur de pierre.

La Cantersteen avait aussi sa fontaine ; elle consistait en

deux pilastres et deux colonnes d'ordre ionique, avec

leurs chapiteaux, posés sur un piédestal carré.

Vis-à-vis de la Maison du Roi et dans le perron qui ré

gnait autrefois devant cet édifice, se trouvait une fontaine

divisée en quatre jets ; elle était, comme le monument lui

même, de style ogival tertiaire.

La fontaine des Trois Pucelles , au coin de l'église Saint

Nicolas, était aussi populaire que le Manneken-pis ; c'é-

taient les trois Grâces jetant de l'eau par le sein. Ces

statues étant mutilées, on trouva plus simple de les abattre

que de les réparer, et on les remplaça, dans le siècle der

nier, par une pyramide en bois qui fut à son tour démolie

vers 1 82o. -

Au bout de la longue rue Neuve on voyait la fontaine

de Neptune. La statue de ce dieu, ouvrage de Janssens ,
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était un beau morceau de sculpture. Il paraît qu'elle a été

volée sans qu'on ait jamais pu la retrouver. - -

Au bas de la Montagne de Sion se trouvait la Fontaine

bleue; c'était une colonne avec chapiteau. -

Sur la place de Louvain s'élevait une fontaine ou pompe

en pierre bleue; sa forme était une colonne ornée, sur

montée d'un vase.

La fontaine massive de la place Saint-Géry se trouvait

autrefois dans la cour de l'abbaye de Grimberghe. Sur cette

place s'élevait une autre fontaine en forme de piédestal

portant la statue en bronze de saint Géry. Elle a été

abattue par les sans-culottes français, en même temps que

la belle église de Saint-Géry.

Dans la rue du Lombard on voyait aussi une belle fon

taine; c'était une colonne cannelée surmontée de la statue

de la Vierge. On l'a remplacée par une misérable borne.

Voilà ce que Bruxelles a perdu. Que lui reste-t-il?

À l'exception des fontaines de l'hôtel-de-ville et du

Sablon, il n'y en a plus de vraiment monumentales. La

statue du plus ancien Bourgeois de Bruxelles est sans doute

remarquable comme œuvre d'art, mais son entourage et

surtout les maisons auxquelles cette fontaine est accolée 3

lui donnent un triste aspect. L'obélisque de la place Saint

Géry est lourd, celui du Marché-au-Bois insignifiant et

celui du carrefour Saint-Jean mal placé. Quant à l'ignoble

amas de pierres qui donne de l'eau au Marché-aux-Herbes,

il ne mérite pas le nom de fontaine ; au pis-aller, nous

préférerions une simple borne.

On voit qu'il y a beaucoup à faire, rien que pour rétablir

º qui existait autrefois Malheureusement la position fi

nancière s'opposera encore longtemps à de pures dépenses

dembellissement, toutes les fois qu'elles seront un peu

ººsidérables.Ainsi nous devons renoncer à voir à Bruxel

lesdesfontainesjaillissantes, qui seraient cependant si utiles

pendant l'été. Mais on Pourrait à peu de frais reconstruire

la fontaine de Charles-Quint, en la plaçant en face de la

poſte º llal; on aurait ainsi dans ce quartier deux objets

iléressants que les étrangers ne manqueraient pas d'aller

Visiter. La belle fontaine en marbre de Gripello, qui se

lrºuve au Musée, ne pourrait-elle pas être placée contre

llIl de nos ºººments publics ? Si l'on établit sur le local

de ºpita Saint-Jean une Place ou un marché, il serait

hile d'y transporter l'obélisque qui se trouve maintenant

"ºl à laise au coin du carrefour.

†# sur la place Rouppe (station du

un buste au digne bourgmestre que
Bruxellesºe À l'aide d'une légère an, S ion d

dépense, o Ourrait établi f egere #mentation e

0u la§ ui su G § lT une fOntaine dans le piédestal

t0us ces§† cette statue. Au besoin, pour

en aide. Dans le † volontaires viendraient

s de la ville surtout 9 beaucoup de par
ticuli - - -

teni ers feraient avec plaisir quelques sacrifices pour ob

ºir de bonne CdUl.
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llparait que le gou

h Pºrte de Hal, à l'

antiquités. Nous a

00uS S0InmeS heure

"ºent est enfin décidé à restaurer

ºt d'y placer le musée d'armures et

PPlaudissons à cette mesure utile , et

"x d'avoir contribué , pour notre petite

Part, à la conservation de cet intéressant édifice. Ses ad

versaires les plus fougueux seront forcés d'admirer la salle

du premier étage, lorsqu'elle sera décorée des trophées

d'armes et des curiosités entassées aujourd'hui dans les

salles basses du Palais de l'Industrie.

Toutefois il est un point sur lequel nous ne pouvons

être d'accord avec M. l'architecte Suys, chargé de la res

ºration. Son plan consiste à enlever un étage à cette

malheureuse tour, déjà enterrée de neuf pieds par suite de

l'exhaussement du sol; autant vaudrait tout abattre. Cette

mutilation se fonde, dit-on, sur la nécessité où l'on serait

de voûter le troisième étage, qui n'a aujourd'hui qu'un pla

ººd; mais pourquoi reculerait-on devant cette dépense

qui, après tout, serait peu de chose ? Le troisième étage

servirait très-bien de demeure au concierge ; au besoin,

lorsque la collection sera augmentée , on y placerait aussi

des armures. Dans tous les cas, plutôt que de décapiter

Cette tour, il vaudrait beaucoup mieux la laisser telle qu'elle

ºst, en se bornant à raccommoder le toit.

Ne serait-il pas possible d'abaisser le sol de quelques

Pieds, surtout à l'extérieur? on dégagerait ainsi un peu le
8

bâtiment aujourd'hui si malheureusement enterré.

TABLEAUX DE MM. KOEKKOEK ET WALDORp A PARIS.

Un des ouvrages qui attirent le plus en ce moment l'attention des

ºonnaisseurs au salon de Paris, est le tableau de M. Koekkoek, que

ººus avons pu admirer, il y a quelques mois, à l'exposition nationale

de Bruxelles. Mais outre cette production, l'artiste avait envoyé à

Paris un autre tableau, qui malheureusement y est arrivé trop

tard pour être admis par le jury. M. Waldorp n'a pas été plus heu

reux. Une œuvre remarquable qu'il Y avait envoyée, est également

arrivée trop tard. Voici comment un journal de Paris, spécialement

consacré à l'art, s'exprime au sujet de ces deux productions :

" Si nous ne voyons pas au Louvre la toile retardataire de M. Koek

koek, nous en sommes dédommagés par le paysage qu'il a exposé

dans le grand salon, et dans lequel il s'est attaché à rendre la nature

au plus beau jour du printemps : toute la fraicheur, toute la vigueur

d'une verdure pleine de séve, y est admirablement reproduite. Dans

l'autre tableau, au contraire, on avait sous les yeux une de ces der

nières et étouffantes soirées d'été qui annoncent l'orage. Le vent

souffle en tourbillonnant, et agite les arbres qui commencent à se

dépouiller de leurs feuilles déjà jaunies : il semble chasser devant

lui, dans son impétuosité, les troupeanx et ceux qui les conduisent

en toute hâte vers la ferme. Le centre de ce tableau représente une

Vue des environs de Clèves ; il est éclairé d'une manière fort heu

reuse, qui ajoute à la puissance de cette œuvre remarquable par le

précieux et le fini.

» M. A. Waldorp, lui, a pris son sujet à Amsterdam, sur les bords

de l'Y, à l'endroit où l'on s'embarque pour Saardam et pour Broek,

ces deux diamants de la Hollande. Comme les eaux sont transpa

rentes ! Comme ce ciel fait bien ! Comme cette mer bâtarde s'étend

au loin ! Là-bas, à gauche, cette ligne insaisissable qui borne l'ho

rizon, c'est la Nord-Hollande. Maintenant, voyez ces navires, ces

gros-rentres, avec quel calme ils s'avancent majestueusement, les

voiles déployées! Pas un ne dépasse l'autre : il y a là encore un re

flet de la gravité hollandaise. Quel malheur pour M. Waldorp que

ce tableau n'ait pu arriver à temps! Bien certainement le publie

aurait partagé sur son compte l'opinion exprimée par M. Gudin. Si

notre grand amiral en peinture ne fait pas toujours d'excellentes

marines, il doit au moins s'y connaitre un peu.

» A son retour de Rome, M. Gudin, dont nous ne prétendons du

reste en aucune manière nier le talent, s'arrêta en Hollande, et y

visita plusieurs ateliers. A la vue du tableau de M. Waldorp, il fut

vivement surpris des qualités déployées dans cette marine, et il en
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gagea avec instance M. Waldorp à l'envoyer à notre exposition. On

sait comment ce dernier a suivi ce conseil, et comment il n'a Pº º

profiter. Heureusement que M. Duval Le Camus a offert, 62Il bon

camarade, l'hospitalité aux deux toiles hollandaises, et, depuis quinze

jours, on a pu les admirer chez lui. »

Demtc bc la (5alcrit 2tguabo.

Depuis quelques années il n'était question, dans le monde artis

tique, que de la célèbre galerie Aguado, qui, s'il fallait en croire des
rapports enthousiastes, était un véritable entassement de chefs-d'œu

vre. Aujourd'hui la mort du fameux banquier espagnol et la

vente de sa galerie qui en a été la suite, sont venues nous donner la

véritable mesure de tous ces prétendus chefs-d'œuvre, et prouver

qu'au milieu de quelques bons ouvrages, M. Aguado ne possédait

pas mal de croûtes. Nous extrayons d'un journal parisien , l'Illus

tration, les détails suivants sur la vente de cette collection, qui a eu

lieu dans les derniers jours du mois de mars.

« La nouvelle de la vente avait mis en émoi non-seulement les

amateurs parisiens, mais ceux de Vienne et de Florence, de Naples

et de Saint-Pétersbourg. Les gouvernements du Nord et du Midi

avaient des représentants dans le grand salon du musée Aguado.

Du 20 au 28 mars, une foule considérable a suivi avec une avide

curiosité les péripéties des enchères.

» Les premières vacations ont été froides. Aussi, les premiers jours,

des tableaux de Claudio Coello, Procaccini, Biscaïno, Llanno, ont-ils

été adjugés au prix modique de 200, 76, 40 et 22 fr. On a même vu

vendre un portrait du Tintoret, 316 fr.; un Saint-François-d'Assise,

d'Augustin Carrache, 505 fr.; un Christ mort de Carlo Dolci, 43 fr., et

l'Espérance, de Vélasquez, 29 fr.

» Ce rabais n'a rien de singulier : la galerie Aguado s'était recrutée

à la hâte, et le propriétaire avait réuni le bon grain à l'ivraie, sauf

à les séparer ensuite. Il avait eu parfois le bonheur d'accaparer des

toiles de premier ordre; d'autres fois aussi, il avait été induit en

erreur par des spéculateurs de mauvaise foi. Enlevé inopinément, il

n'a pas eu le temps d'achever le triage de ses tableaux. Les diffé

rences qu'on remarque entre le catalogue de 1839 et celui de 1843

constatent d'ailleurs qu'il s'était occupé de l'épuration de sa galerie.

Diverses compositions, que la première rédaction assignait audacieu

sement au Corrége, au Dominiquin, etc., sont indiquées postérieure

ment comme l'ouvrage de leurs élèves ; l'une d'elles, le Génie de

l'Architecture , a été adjugée à 175 fr. Le Jésus remettant à saint

Pierre les clefs du Paradis, donné en 1839 pour un Murillo, est devenu

un Alonzo Cano en 1843; comme il a été vendu 535 fr., il est permis

de supposer qu'il n'était ni l'un ni l'autre.

" M. Aguado avait accordé une place importante aux peintres de

sa patrie. Il ne comptait pas, dans sa collection, moins de cinquante

neuf Murillo, parmi lesquels la Mort de sainte Claire, une des meil

leures conceptions de ce maitre. Ce tableau, qui, par le sujet et les

dimensions, ne pouvait convenir qu'à un musée, est resté aux héri

tiers de M. Aguado au prix de 19,000 fr.

» L'Annoncition, de Murillo, s'est vendue 27,000 fr.; la Madone

dans sa gloire, 17,900 fr.; le Saint-Francois-d'Assise en prière a été

adjugé au prix de 15,400 fr.; deux toiles moins importantes, la

Jeune Fille aux Poissons et l'Enfant à la Tourte, ont monté à 6,900

et 3,250 fr. Les autres peintures attribuées à Murillo étaient d'une

origine trop suspecte pour atteindre un prix élevé. Un portrait

d'homme, signé Bertholomeus Estebanus Murillo fecit, 1652, a été

payé 345 fr.

» Des dix-sept Velasquez de la galerie, un seul portrait connu

sous le nom de la Dame à l'éventail, a été vivement disputé et

vendu 12,750 fr.; les autres ont été adjugés à des prix très inférieurs :

la Jeune Femme et le Mégre, à 1,200 fr.; le portrait de la comtesse de

Meubourg, à 900 fr.; un portrait d'Infante, à 1,080 fr.; le portrait

en pied d'un Corrégidor, à 1,600 fr.

» Les Zurbaran ont été en baisse : le plus remarquable, saint Hu

gues changeant le repas des Chartreux, n'a pu dépasser 4,725 fr.

» La Descente de Croix , de Ribéra, a été vendue à 3,050 fr.; la

Vierge et l'Enfant Jésus, du même peintre, a été adjugée à 3,000 fr.;

deux chefs-d'œuvre, suivant le catalogue, Pythagore et le Philosophe

cynique, ont atteint, non sans peine, les prix de 460 et 380 fr. Les

Alonzo Cano ont eu peu de succès. Le plus beau, l'Atelier de Saint

Joseph, n'a monté qu'à 800 fr., et quelques-uns sont descendus

jusqu'à 450, 182 et 95 fr.

» L'école italienne était la partie la plus faible de la galerie ; les

noms illustres affluaient sur le catalogue ; mais en procédant à la

vérification, on était surpris de la faiblesse des compositions. L'Ar

change Saint-Michel terrassant le démon, présenté comme le frère

jumeau de celui du Louvre, a été adjugé pour la somme de 3,500 fr.

Un Raphaël de petite dimension, provenant de la galerie du Palais

Royal, la Vierge et l'Enfant Jésus, a été mis sur table à 10,000 fr.,

et les enchères, montant par 100 et 500 fr., se sont élevées jus

qu'à 27,250 fr. Parmi les autres tableaux de l'école italienne, nous

citerons une charmante Vue de Venise, de Canaletti, 2,200 fr.; la

Vierge, l'Enfant Jésus et saint Jean, du Guide, 5,880 fr.; une Ma

done du Corrége, 1,600 fr.; l'Enlèrement d'un berger par une déesse,

de l'Albane, 2,550 fr.; les Génies de la Musique, du Domini

quin, 1,105 fr. ; Andromède, de Guerchin, 3,050 fr. ; Deux Enfants,

de Léonard de Vinci, 4,000 fr.

» Peu de Flamands figuraient dans la collection. Van Dyck avait

une Déposition de Croir, tableau dont il existe en Belgique et en

Flandre plusieurs répétitions qui toutes aspirent au titre d'orignal.

Celui de M. Aguado, authentique ou douteux, s'est vendu 5,000 fr.

Un joli tableau du même maitre, représentant des enfants qui agacent

une lice et ses petits, a été payé 4,000 fr. -

» Le ministère de l'intérieur a fait l'acquisition, moyennant 7,400 fr.

du Repos de Diane, de Rubens. Sans être entièrement de sa main,

ce tableau sort évidemment de son atelier.

» Le Jason rainqueur du Dragon et l' Ulysse abordant à l'ile des

Phéaciens, paysages d'un style élévé, placés sous l'invocation de

Rubens, ont été vendus 1,520 fr. et 1,000 fr.

» Un Teniers, le seul de la galerie, a eu une plus favorable destinée.

Il a été payé trois fois plus cher que la Déposition de Croir, de Van

Dyck : 15,300 fr.

» Les Rembrandt de la collection étaient apocryphes au premier

chef, aussi ont-ils été vendus : Une téte de J ieillard, 1,300 fr.; por

traits de deux Enfants, 1 010 fr.; deux Hendiants endormis, 1,310 fr.

» La dernière vacation a été consacrée aux statues. L'affluence était

nombreuse pour assister à la vente de la Mymphe couchée et de la

Madeleine, de Canova. La première de ces statues n'a été payée

que 1,600 fr. La seconde jouit d'une réputation populaire, et a été

souvent reproduite par le moulage; mais les artistes ne sont pas

d'accord avec le public sur la valeur de ce chef-d'œurre. C'est sans

doute un marbre travaillé avec une rare habileté de praticien, tou

tefois la tête manque de grandeur; l'attitude générale exprime l'a-

battement physique, et non le repentir et la pitié : le corps appartient

moins à une femme belle et forte, amaigrie par les austérités, qu'à

une jeune fille chétive et phthisique. Malgré ces défauts, la Made

leine est devenue célèbre chez M. de Sommariva. Après la mort du

premier acquéreur, qui l'avait payée 6,000 fr., elle avait été achetée

par M. Aguado au prix de 63,000 fr., et vient d'être revendue

59,500 fr. à un noble Génois, le duc de Galiéra.

» En 1839, lorsqu'il faisait assurer sa galerie par la compagnie du

Phénix, M. Aguado estimait 3,039,950 fr. les 383 tableaux qu'il pos

sédait alors; qu'on juge de ses illusions par le résultat de la vente

actuelle :

Ecole espagnole (230 tableaux). .. . . . . 255,192 fr. 50 c.

Ecole italienne (128 tableaux). . . . . . . 236,606 50

Ecoles flamandes (35 tableaux). . . . . . . 54,658 50

Marbres (50). . . . . . . . . . . . . . . . 88,999 50

Total. . . . 635,457 fr. 00 c.

E t I t Il dºITs de pºiluie, tſilure. #ttre, t,

de la Villº de Mºn$.

Le Collége des Bourgmestre et Échevins de la ville de Mons a

l'honneur de porter à la connaissance des artistes et du public les

-

:
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dispositions arrêtées par le Conseil communal , pour la première des

Expositions triennales, instituées par résolution du 3 mars 1841 ·.

| Le Salon sera ouvert, le lundi, 12 juin 1843 , deuxième Jour

de la Fête communale de Mons, à dix heures du matin. -

2 Le public sera admis à le visiter, pendant un mois, aux jours

et heures à indiquer ultérieurement, sans préjudice des dispositions

quiseront arrêtées en faveur des membres de l'Association du Musée.

3° Seront reçus à l'Exposition tous objets d'art, en peinture,

sculpture, architecture, dessin ou gravure, parvenus au plus tard

le 2juin, à l'adresse du secrétaire de la Commission directrice du

Musée (M. A. DEMARRAIx), à l'hôtel de ville. -

Sont exceptés les ouvrages qui ne seraient que de simples copies ",

et ceux qui seraient contraires à la décence, ou au bon ordre.

Les tableaux, dessins et gravures, devront être convenablement

encadrés.

4° La Commission directrice du Musée est chargée de la réception

ou du refus des objets envoyés à l'Exposition, des soins à donner à

l'ouverture des caisses, au placement et au réemballage des ta

bleaux, etc., enfin de tous les détails relatifs à l'Exposition.

Aucun objet ne sera exposé que du consentement de l'auteur.

5 Les frais de transport et ceux de réexpédition sont à la charge

des exposants. Toutefois il sera fait des démarches pour obtenir la

remise totale ou partielle des frais de renvoi des objets exposés.

La Commission ne répond d'aucune avarie, mais elle prendra les

plus grands soins pour la garde et le renvoi des objets qui n'auraient

pas été achetés.

6 La Commission choisira parmi les objets exposés ceux à acquérir

pour être tirés au sort entre les membres de la Société d'encourage

ment du Musée, conformément à l'art. 26 du réglement de cet éta

blissement.

Elle indiquera en outre à l'Administration ceux qui lui paraîtraient

pouvoir être achetés le plus utilement pour le Musée.

Elle est aussi chargée d'organiser des souscriptions particulières

pour l'achat et le tirage au sort d'ojets choisis à cet effet, parmi

ceux exposés.

7" Il sera fait des démarches près du gouvernement à l'effet d'ob

tenir, soit des subsides, soit des commandes sur le fonds créé par

arrêté royal du 25 novembre 1839.

* lndépendamment des avantages et encouragements offerts aux

• qui désireront vendre leurs productions, il pourra être dis

ºcertaines sommes, à titre d'indemnité, aux artistes étrangers

*ºville, dont les ouvrages, non vendus, seraient jugés les plus

rec0mmandables.

» Les artistes exposants devront faire connaitre d'une manière

º"ur domicile. Ceux qui désireront vendre leurs œuvres, en

indiqueront le prix à la Commission.

lº la Commission directrice du Musée pourra s'adjoindre un cer

""e d'artistes ou d'amateurs des Beaux Arts, pour l'aider

dansl'accomplissement de sa mission. -

"ºns, le 24 novembre 1842.

Le Secrétaire, Pour le Bourgmestre ,

A. DEMARRAIx.
FoNTAINE DE FRoMENTEL,

Echevin.

VARIÉTÉS,

† les amateurs les plus éclairés que les Beaux

w§ H ans la capitale, nous devons citer M. le baron de

«dant le§ Omme d infiniment de goût, doué d'un tact rare et pos

que nous† du beau, il Se forme une collection de tableaux

ºncore, se† été admis à voir et qui, peu nombreuse

ºmpose, Les† par la qualité des ouvrages dont elle se

figurent déià Ce * de quelques-uns des meilleurs maîtres vivants y

d "ººnt Schotel, Koekkoek, Schelfhout et Waldorp,

Verboeckhoven et Jacob Jacobs, de
e# hollandaise ; Ce SOnt

cc0le flan -

lande; ce sont Jacquand, Jules André, Lepoittevin,

-

0n entend Par copie
- • un tableau d'anrè : » ,l'» • • ..

"ºue dessin, etc., m ' d'après un autre tubleau, un dessin d'après

*"ºn un dessin d'après un tableau , et réciproquement.

Baume, Bellangé et Brascassat, de l'école française ; ce sont d'autres

encore dont les toiles ne méritent pas moins d'être remarquées. Une

des productions qui frappent le plus dans cette galerie si intéressante

déjà, est incontestablement le tableau de Brascassat, dont nous avons

parlé dans notre dernière livraison. En effet c'est une œuvre de pre

mier ordre. Richesse et force de couleur, effet piquant sans être cher

ché, vérité de composition, étude profonde de dessin, touche pleine

d'esprit, telles sont les qualités qui distingue cette œuvre remar

quable et qui la feraient presque attribuer à Paul Potter. Ce tableau

est une véritable perle dans la collection de M. le baron de Wyo

kersloot. Il serait une perle partout.

- A la prochaine exposition de La Haye doivent figurer plusieurs

ouvrages dus à des artistes belges. Nous avons vu une royale aqua

relle de Madou, représentant Jean Steen qui montre à ses amis un

tableau qu'il vient de terminer. Jamais peut-être Madou n'a produit

une œuvre plus capitale que celle-là, tant sous le rapport de la

composition, que sous celui du dessin, de la couleur et de la vérité

d'expression que présentent toutes les physionomies diverses qui la

peuplent. Jean Steen est dans son cabaret ; il a invité ses amis à venir

voir un ouvrage auquel il a mis la dernière main et à boire surtout.

Le tableau est là placé sur un chevalet, derrière lequel se tient la

femme du peintre pour écouter les avis des personnages réunis de

vant l'œuvre de son mari. Rien de mieux senti que ce groupe, d'une

si grande naïveté et d'un si grand esprit en même temps. Ce dessin

était destiné d'abord à figurer à l'exposition de la société des aqua

rellistes de Londres; mais arrivé trop tard en Angleterre, il sera

exposé à La Haye, où, nous n'en doutons pas, il produira le plus

grand effet; car on croira y retrouver une production de quelque

ancien maître de l'école hollandaise. — Outre ce dessin, on verra à

La Haye un tableau de M. Willems, dont le talent s'est révélé avec

tant d'éclat au dernier salon de Bruxelles. Ce tableau représente la

Féte du Roi de l'arbalète, et est exécuté avec le soin et l'intelligence

dont ce jeune artiste a fourni, il y a quelques mois, une preuve si

brillante.

Ces deux beaux ouvrages appartiennent à M. Godecharles.

— Eugène Verboeckhoven, revenu, il y a quelques mois, d'Italie

avec un portefeuille d'études d'une admirable richesse, termine un

tableau d'une vaste dimension, représentant un Repos de bestiaux

dans la campagne de Rome. Le célèbre peintre a produit peu d'œu

vres aussi grandioses de style et d'une étude aussi accomplie. La brû

lante nature italienne, les bestiaux presque antiques, les graves et

sévères lignes de l'horizon romain, tout cela est plein d'élévation et

de grandeur. Ajoutez maintenant cette incroyable correction de

dessin, cette riche entente de la couleur, et ce pinceau large et

facile que nous connaissons si bien, et vous aurez à peu près une

idée de ce que doit être cette page superbe, qui, nous assure-t-on,

paraîtra au salon de La Haye, au mois prochain.

— M. Robbe aussi se prépare pour l'exposition qui s'ouvrira à La

Haye, le 8 mai prochain. Nous venons de voir dans son atelier un

tableau représentant une Bergerie, devant laquelle se trouvent

plusieurs moutons de grandeur naturelle. Sous le rapport du dessin

et de la couleur, c'est une œuvre de mérite. Elle est grassement tou

chée et elle est de l'étude la plus consciencieuse. Il y a surtout sur

l'avant-plan un bélier qui semble sortir du cadre.

— Dans un des derniers concerts donnés par la Société Philhar

monique et dont le produit a été consacré à une œuvre de bienfai

sance, M. Charles Lys a fait entendre un grand chœur de sa compo

sition : le Passage de la Mer Rouge. Cet artiste est depuis longtemps

connu comme un de nos compositeurs les plus distingués et les Plus

originaux. L'œuvre nouvelle qu'il vient d'écrire est d'une facture

large et d'un style remarquable. Si elle n'ajoute rien à la popula

rité de celui auquel nous devons le Portrait Charmanº , elle fournira

du moins une preuve éclatante des études solides et de la haute in

telligence musicale de son auteur. -

- Dans les derniers jours du mois de mars, le violoncelliste belge,

Servais, s'est fait entendre dans un concert à Paris. voici comment

une feuille de cette capitale, la France Musicale, s'exprime au sujet

de notre artiste :

« Commençons par le concert de M. Servais. I n'est pas un de nos

lecteurs qui n'ait entendu parler des triomphes éclatants que Ce vio

loncelliste a obtenu à l'étranger. Cette fois la Pº " dit la vérite

et ceci mérite d'être remarqué. Servais es! " de ces artistes enll
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nents qui laissent de profondes traces, de profondº souvenirs, si

vous aimez mieux, partout où ils passent. On ne se trompe pas sur

leur valeur, sur leur talent. De prime abord ils vous prennent all

cœur et éveillent votre enthousiasme. Jamais encore mººº ººVºº

entendu Servais, et malgré toute la confiance que noº Pºº

avoir dans les correspondances qui nous sont arrivées pendant quº

le grand artiste parcourait le nord de l'Europe, nous Peººº I" il

y avait de l'exagération dans les louanges qui lui étaient prodiguées.

Mais nos correspondances disaient aussi la vérité : Servais est, pour

son instrument, le virtuose le plus extraordinaire de l'époque ac

tuelle. Sous son archet, le violoncelle a un caractère noble, 8º

diose, passionné, brillant, mélodieux, tel enfin qu'aucun violoncel

liste encore ne l'a compris. Cet artiste au moins ne cherche pas ses

effets dans un genre d'exécution mignard, flasque et pleureur. Lors

qu'il chante, la douleur, la tendresse ou l'amour, c'est toujours une

douleur vraie, une tendresse naïve et sans affectation, un amour

sans grincement extra-dramatique, et puis il a de la grandeur dans

sont coup d'archet, de l'énergie et une exactitude irréprochable

d'intonation; et puis comme ces compositions sont élégantes, belles,

originales; comme elles sont variées, comme elles ont du charme ;

comme les mélodies en sont neuves; comme les broderies en sont

charmantes; comme l'ensemble et les détails en sont bien combinés !

Là rien d'excentrique, rien d'inintelligible pour l'esprit, rien aussi

de trivial. Servais a joué trois morceaux de sa composition, un Con

certo, une Larme (souvenir de Lafont), et l'Hommage à Beethoren

qu'on lui a fait répéter au milieu d'unanimes applaudissements.

Chacun de ces morceaux a été accueilli avec la plus vive sympathie

et la plus grande admiration.

— La commission des monuments vient d'adresser au gouverne

ment un rapport sur l'église de Saint-Jean dont l'administration des

hospices projette la démolition. La commission insiste vivement pour

la conservation de cet édifice. C'est la plus ancienne église de la ville;

elle a été consacrée par le pape Innocent II en personne, le 15 oc

tobre 1131. La nef est en style roman, le chœur et les transepts sont

de style ogival. La porte d'entrée et la fenêtre donnant sur la place

ont été dénaturées au commencement du siècle dernier. Il suffirait

de quelques réparations pour faire de Saint-Jean une des belles

églises de Bruxelles; il n'y aurait guère à changer que la porte et la

grande fenêtre qui devraient être rétablies en plein cintre. La tour,

quoique simple et peu élevée, est un des ornements de la ville ; la

commission fait remarquer que l'église Saint-Nicolas, qui menace

ruine, devra être abattue tôt ou tard, et qu'alors celle de Saint-Jean

deviendra indispensable pour les besoins du culte.

Nous faisons des vœux pour que la commission des monuments à

qui nous devons déjà la conservation de la porte de Hal, parvienne

aussi à conserver aux amis des arts l'église de Saint-Jean.

- Nous apprenons que M. Joseph Coomans est parti le 18 avril

pour l'Algérie où il va faire les études nécessaires au genre de pein

ture qu'il cultive avec tant de succès. Il compte suivre les expéditions

militaires dans la grande colonie française où il pourra se faire une

idée approximative des guerres qui ont eu lieu dans la Terre-Sainte

du temps des croisades.

Personne n'ignore en effet que les Arabes de nos jours sont restés

ce qu'ils étaient à l'époque de notre célèbre Godefroid de Bouillon.

A ce propos émettons le vœu que la Prise de Jérusalem et la Bataille

d'Ascalon que ce peintre a exécutées pour LL.MM. le roi et la reine

des Belges soient exposées au regards du public. Le bien qu'on dit

de ces grandes compositions inspire aux amateurs le désir de les

VOlI'.

La richesse de composition et l'originalité dont cet artiste fait

preuve dans ce genre de tableaux, sont un stimulant de plus à la

curiosité de tous les amis de l'école flamande.

- M. G. Geefs vient de terminer la nouvelle chaire qui lui était

commandée par la fabrique de l'église Saint-Paul à Liége, et à la

quelle il a travaillé pendant quatre ans.

M. J. Geefs a terminé le modèle de la statue de Vésale destinée à la

place du Petit-Sablon.

- M. le ministre de l'intérieur vient de souscrire pour six exem

plaires aux Voyages des Missionnaires dans toutes les contrées du monde

ou lettres édifiantes écrites des missions catholiques. 600 livraisons,

1200 gravures, par N. Dally. La première livraison a dû paraître

le 15 avril.

— Nous apprenons que S. M. la reine a accepté la dédicace des

six motets que M. Girschner doit publier incessamment.

— M. Alfred Michiels; auteur des Études sur l'Allemagne , de

l'Histoire des idées littéraires en France, est arrivé à Bruxellº ll se

propose cette fois de faire un plus long séjour parmi nous que l'an

née dernière. Il rassemble en effet les matériaux d'un grand ºººº°

sur l'histoire des arts en Belgique; il commencera naturellement Pºr

la peinture, où nous avons spécialement excellé.

Malines.—Une lettre émanée de l'autorité provinciale a été adressée

à notre régence pour l'informer que la députation ne peut prendre

l'engagement de contribuer à l'érection de la statue de Marguerite

d'Autriche sur une des places publiques de notre ville. M. le gou

verneur prie l'administration communale de s'adresser au conseil

provincial, lors de sa réunion au mois de juillet prochain, afin d'ob

tenir le subside demandé.

Anrers. — M. Wappers, après avoir terminé un de ses plus déli
cieux tableaux, le Réve de Jeanne d'Arc, met en ce moment la

dernière main à un ouvrage qui représente Pierre-le-Grand à Saar

dam. C'est incontestablement une des compositions les plus heureuses

de cet artiste distingué. Nous ne ferons pas l'éloge du dessin, de la

couleur et du sentiment dont le peintre a fait preuve dans cette toile.

On sait de quoi il est capable sous ce rapport. Nous nous bornerons

à dire que c'est une fort belle page historique et qu'elle est un des

titres les plus importants d'un artiste qui en possède de si nombreux

déjà.

— Notre conseil communal, dans sa séance du 22 avril, a résolu à

l'improviste la question si longtemps en suspens du piédestal de la

statue de Rubens. Le collége ne pouvant faire un rapport, faute

du nouveau plan que M. Geefs avait tardé à envoyer, M. Werbrouck

Pieters a fait la proposition de confier l'érection du piédestal aux

soins de M. Geefs, sans que le conseil ait encore à s'en occuper en

aucune manière.

Gand. — Nous apprenons qu'une personne arrivée expressément

de l'étranger, vient d'offrir à notre compositeur Ch.-L. Ilanssens

(maintenant chef d'orchestre au Casino et au théâtre de Gand) une

position des plus élevées dans une grande capitale.

Bruges.—M.Houvenaghel, élève de l'Académie des Beaux-Arts de

Bruges, a remporté le premier prix de sculpture à l'Académie de

Saint-Luc à Rome.

— Il y a quelques jours, M. E. Simonis, statuaire, est arrivé ici,

à l'effet de se concerter avec la commission spéciale du conseil com -

munal chargée de tout ce qui est relatif à la statue de Simon-Stevin.

Si nos informations sont exactes, la commission s'est réunie à l'hôtel

de ville, pour entendre les explications ainsi que les dernières prº

positions du statuaire.

Il paraît que l'on a définitivement fixé le choix sur le bronze,

qui serait de première qualité, dit bronze florentin ou artistique, et

que le prix à payer pour la statue, serait de 28,000 francs tous frais

de placement et de transport compris.

Il a été procédé, en présence de M. E. Simonis, des membres de la
commission et d'un grand nombre de conseillers de régence, à l'essai

de la silhouette de la statue sur la pompe même, qui plus tard est

destinée à servir de piédestal au monument.

Heidelberg. — Le 17 mai prochain aura lieu notre festival annuel

dans les ruines du vieux château. On y entendra douze cents exécu

tants. Parmi les morceaux qui seront portés au programme de cette

grande solennité musicale, on cite déjà une composition capitale de

Haendel, la Féte d'Alexandre, et une ballade d'lmmermann, le

Château de Heidelberg, dont la partition sera écrite par M. Mendel

sohn-Bartholdy, le dernier des Romains dans la république musicale

d'Allemagne.

Naples. — Dans le courant de ce carême, par les soins du prince

de Syracuse et sous la direction de Mercadante, le Stabat Mater de

Rossini sera exécuté d'une manière digne de ce grand compositeur.

La recette sera versée dans la caisse des asiles destinés à l'enfance.

Les feuilles 1 et 2 de la Renaissance contiennent : Entrée de la Fontaine de Siloé

en Palestine, lithographié par M. Bielski, d'après M. Roberts; et Sainte Anne ,

lithographié par M. Bielski, d'après M. Cibot.
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ſe peintre ſ3lcu.

NOUVELLE.

Vers le milieu du siècle passé vivait, dans l'antique et

glorieuse ville de Prague , un homme d'un certain âge

déjà, mais dont la première jeunesse était restée enveloppée

d'un profond mystère. Il était d'un extérieur aussi bizarre

qu'il était original d'esprit et de manières. Depuis long

temps il était un objet de curiosité pour tous les habitants

de la ville, et souvent on se proposait, sans y trouver

une réponse satisfaisante, cette question pleine de ténè

bres :

— Quel pourrait être cet homme ?

Tout ce qu'on savait, c'est qu'il était peintre, et on l'ap

pelait vulgairement le peintre bleu. Il nous serait difficile

de déterminer l'origine exacte de cette appellation. Les

uns l'attribuaient au ton bleuâtre qu'offraient tous les

tableaux sortis de sa main. Les autres prétendaient qu'elle

lui avait été donnée à cause de la couleur que présentaient

invariablement et toujours les vêtements dont il était cou

vert, et même sa barbe et ses yeux. Ses prunelles grandes

et vives avaient la couleur azurée des bluets, et son

menton qu'il montrait toujours soigneusement rasé, offrait

un ton d'indigo singulièrement prononcé.

ll était d'une taille élevée et d'une stature énergique

encore, malgré ses soixante ans. Sa maigreur elle-même

trahissait une structure musculeuse, et sur ses traits se

peignaient à la fois la probité et une dureté presque ré

Pulsive Ce singulier mélange d'expression devait nécessai

rement contribuer à rendre plus étrange encore l'aspect

de cet homme inexplicable. Rarement sa physionomie tra

hissait une émotion de quelque nature qu'elle fût ; et

Pºsque toujours son visage paraissait être coulé en bronze,

lºt il semblait immobile. Seulement par intervalles et

dins certaines conversations qui paraissaient évidemment

li reser, son regard s'animait, comme celui d'un tigre

T", rassasié de sang , roule ses prunelles dans ses orbites

"ºnge déjà à sa proie à venir.

l Portait constamment une large redingote bleu foncé,

ºdement déteinte, sur le dos de laquelle son énorme

# avait formé un demi cercle de graisse

- Oute saison , hiver et été, il était coiffé
d'u - A

d peu "ºt bleu pâle; sa veste et ses culottes étaient
° la mème couleur.

Ce Vêtement, dans le

- quel on l'avait toujours vu depuis" arrivée à Prague, J p

ºi bien que ses pei pouvait sans doute avoir amené,

sous lequelil† , le sobriquet de peintre bleu

on croyait§† connu. Depuis longtemps
pour§ e, que la prédilection qu'il montrait

" dominait et qui† se rattacher 8l quelque idée qui

" une espèce†§† S être transformée

savoir quelle pouvait† Il avait cherché Vainement à

efforts qu'on avait te etre cette idée mystérieuse Tous les

Plus d'une fois o entés pour y parvenir avaient échoué.

n lui avait demandé :
- Pourquoi -

clusi "º"e aimez-vous si obstinément et si ex
º"ement le bleu ?

" toujours il avais il a r A -

leurs d ] º répondu en lançant à ses interrogaS deS - - -

"egards irrités et pleins de flamme :

º RENAIssANCE.

- Parce que le bleu est la couleur la plus opposée au

rouge. -

C'était là tout ce qu'on était parvenu à apprendre de

lui. Pour le reste, tout était mystère autour de cet être

bizarre. Son accent prouvait d'une manière irrécusable

. qu'il n'était pas né en Bohême. Il avait servi dans l'armée,

mais il s'était retiré du service à un âge où d'autres ne se

regardent que comme placés à peine au seuil de leur car

rière, et il était venu s'établir à Prague où il se livrait à la

peinture , ne connaissant personne et inconnu de tout le

monde.

Il habitait une misérable petite maison , située dans le

voisinage du palais que possédait la famille florentine des

Granvella, qui, après avoir quitté leur patrie, s'étaient fixés

à Prague. En face de sa demeure s'élevait l'église des Ca

pucins, avec laquelle elle se reliait au moyen d'une grande

arcade qui se courbait au-dessus de la rue, comme la

voûte d'une porte de ville, cette maison ayant autrefois

appartenu au chapitre de l'ordre. C'est de ce côté que

s'ouvrait l'unique fenêtre de l'atelier du peintre bleu. Cette

arche sombre et lourde jetait sur la rue , fort étroite en

cet endroit, une grande ombre et donnait à tout le voi

sinage je ne sais quoi de sinistre, qui devait être parfaite

ment en harmonie avec l'esprit de l'artiste inconnu. Per

sonne dans toute la ville de Prague ne pouvait se vanter

d'avoir pénétré dans cette mystérieuse habitation.

Presque tous les soirs le peintre bleu se trouvait, jusqu'à

dix heures sonnées, dans une espèce de café, où il ne

faisait que fumer d'une longue pipe, dont la tête de por

celaine était peinte en bleu et qui lançait dans l'air d'épais

nuages azurés. Cette muette occupation il l'interrompait, de

moment en moment, par quelque exclamation monosyl

labique, pour exprimer l'espèce d'intérêt qu'il prenait aux

choses et aux personnes qui l'entouraient. Dans le but de

flatter la prédilection particulière qu'on lui connaissait, un

soir le maître du café lui fit donner sa mesure de vin dans

un verre bleu ; mais, contre toute attente, cette cordiale at

tention le mit tellement en colère qu'il jeta le verre à la tête

du cafetier. Cependant, à part ce seul événement , le

peintre bleu s'était toujours montré de l'esprit le plus pa

cifique du monde. Il se bornait à rester assis dans un coin

de la salle et à écouter machinalement et presque avec

une sorte d'indifférence tout ce qui se disait ou se passait

autour de lui.

Seulement les soirs où la lune était pleine, il avait l'ha

bitude de se retirer un peu avant l'heure accoutumée. On

remarquait alors qu'il errait par les rues jusqu'au matin,

inquiet et agité comme une âme en peine.Les patrouilles

ni les gardes de nuit n'arrêtaient jamais le promeneur

nocturne ; car on le connaissait et on savait qu'il n'avait

aucune intention de troubler le repos de la ville, bien

qu'il inspirât à tout le monde un certain effroi et je ne sais

quelle terreur mystérieuse. -

Le café dont nous venons de parler était le lieu de

réunion ordinaire des officiers de la garnison. Un soir il s'y

faisait remarquer un mouvement inusité. Deux nouveaux

régiments étaient, ce jour-là , arrivés à Prague. Il s'y trou

vait réuni des officiers de tous les grades et de toutes les

armes. D'anciens camarades se revoyaient et º racontaient

les événements qui s'étaient passés depuis qu'ils

été séparés par les destinées de la vie militaire lº il y §

avait qui se reconnaissaient au milieu d'un épais ºº8° º

IIIe FEUILI E.— 5e VoLUME
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fumée et qui s'étaient vus la dernière fois dans la fumée

des champs de bataille. Là vous en eussez aperçu qui se

croyaient morts depuis longtemps et qui se sentaient heu

reux de se retrouver vivants. Ce n'étaient que serrements

de mains, que joyeuses exclamations, que récits auss

animés que pittoresques , interrompus par des libations

abondantes.

Peu à peu les têtes commencèrent à s'échaufler, et le

tumulte avait tellement grandi qu'à peine * l'on entendait

encore le choc des billes qui, dans le milieu de la salle ,

se heurtaient sur le champ vert du billard. - -

Le peintre bleu était assis seul dans son coin ordinaire
la tête penchée et aspirant la fumée bleue de sa pipe qu il

faisait tourbillonner autour de lui. Il paraissait tellement

absorbé qu'il ne semblait pas même s'être aperºº Iº tout

près de lui , cinq ou six officiers avaient pris place autour

d'une table et le regardaient avec une vive curiosité en

chuchotant tout bas entre eux.

—Tout ce que vous m'apprenez là est bien étraºgº dit

à ses compagnons un gros militaire qui paraissait être un

officier supérieur à en juger par l'autorité qu'il exerçait sur

ses voisins et par le respect que tous lui portaient. Cette

manière de vivre ne peut s'accorder avec le caractère de

l'homme que j'ai cru un moment reconnaître en lui. Et

cependant, sur mon âme ! plus je le regarde, plus je suis

certain que c'est lui-même, si ce n'est qu'il a pris quelque

chose de la physionomie d'un curé de village, ce qui m'in

duirait à conclure que je me trompe. Quelqu'un d'entre

vous pourrait-il me dire où cet homme habite ?

— Il est niché comme un hibou sur l'arc de voûte des

Capucins, répondit à l'étranger un jeune officier de la gar

nison. Aussitôt après son arrivée à Prague, il a glissé quel

ques thalers dans la main du sacristain pour obtenir d'a-

voir un logement dans ce bouge. Ne croyez pas, messieurs,

que ce soit autre chose qu'une demeure d'oiseau de nuit.

Toutefois personne ne peut se vanter d'y avoir jamais mis

le pied.

— Mais comment se conduit-il en matière de duels ?

demanda le premier des deux interlocuteurs. Depuis qu'il

séjourne à Prague, a-t-il eu beaucoup d'aflaires de ce

genre ?

— Aucune , repartit l'autre. Il s'est montré courageux

comme un lièvre, ni plus ni moins. Il aurait eu mille com

bats à fournir, s'il avait répondu à chaque attaque à laquelle

il s'est trouvé en butte. Chaque soir, en effet, il nous sert

ici de plastron; car il est condamné à être le point de mire

de toutes nos plaisanteries. Hier l'un de nous se mit à le

tourmenter au sujet de son costume bleu de ciel et à le

narguer d'importance ; et il est resté calme comme une

souris et il n'a pas plus bougé qu'une muraille. Cependant

le plaisant continuant toujours, le peintre bleu s'est pris

à tressaillir de tout son corps et à pâlir comme devant son

spectre. Puis il s'est enfui comme si le diable fût à ses

trOuSSeS.

L'officier étranger parut singulièrement surpris en enten

dant ces paroles. Il secoua la tête, et reprit après une

courte pause :

—Étrange ! étrange ! Si je ne me trompe , votre homme

bleu, comme vous l'appelez, n'est autre que le Florentin

Bragioli qui, forcé par une singulière fatalité de quitter

sa patrie, entra dans notre armée. ll y était connu par son

inconcevable rage de duels. Personne n'était en sûreté

devant lui, et c'était surtout aux maîtres d'armes qu'il avait

l'habitude de s'en prendre...

- Comment ? le peintre bleu ? demandèrent avec curio

sité tous les compagnons de celui qui venait de parler ainsi.

- Lui-même, repartit le corpulent major. Quand nous

arrivions dans une garnison nouvelle , Bragioli recherchait

tous ceux qui s'occupaient d'escrime º" du pistolet, il les

insultait à dessein, et il les envoyait dans l'autre monde

avec un sang-froid d'un chirurgien qui ferait une saignée. ll

avait rhabitude de dire qu'il n'agissait ainsi que dºsº but

de débarrasser les honnêtes gens des ferrailleºº Sa passion

était d'avoir toujours les meilleures armes- Son plaisir était

de jouer, à chaque moment , sa vie. Les combats étaient

son élément. Si bien que, si je le retrouve encore º º

ici, ce ne peut être que par suite d'un pacte secret qu'il

aura conclu sans doute avec maître Satan.

— En vérité, major, interrompit un officier de la gar

nison de Prague, si nous croyions d'abord vºus raconter

quelque chose d'extraordinaire en vous apprenant ce qu ºn
sait de cet homme mystérieux, vous nous aPPrºººº là

des choses bien plus extraordinaires encore.

Ces paroles et l'attention qui se manifestait dans les

regards et dans le maintien de tous les convives, excitèrent

de plus en plus le major qui reprit aussitôt le portrait

qu'il venait à peine d'esquisser.
— Du reste, continua-t-il, le capitaine Bragioli était le

meilleur enfant du monde. Seulement il ne tenait absolu

ment à rien. Les femmes eussent fort bien pu dispº du

monde sans qu'il s'en fût aperçu. D'amitié, il n'en ressen
tait pour personne. Et le vin n'avait pas le moindre attrait

pour lui. Les armes seules, comme je vous l'ai dit, faisaient

sa joie et son bonheur. La vue du sang étºit devenue pour

lui un besoin tel, qu'il aimait avant tout, à l'exemple des san

gliers, la couleur écarlate. Quand il était en bourgeois, il

ne portait jamais que des vêtements rouges- Il disait que

cette couleur lui plaisait à l'œil et lui réjouissait le cœur.

En campagne il portait constamment un manteau gººº Vert

doublé d'écarlate.

— Sur mon âme, voilà un original accompli ! s'écria

tout l'auditoire comme par une seule bouche.

— J'oubliais encore de vous dire, continua le mºi°º

qu'il n'y avait au monde qu'un seul être pour lequel Bra

gioli eût sacrifié tout, jusqu'à son honneur. C'était un Flo

rentin comme lui, un homme sorti de l'antique maison des

Granvella, et son cousin, à ce qu'on prétendait. On disait

aussi qu'ils étaient nés le même jour, qu'ils avaient été

élevés par la même nourrice et qu'ils ne s'étaient jamais

séparés l'un de l'autre. Les mêmes raisons les avaient portés

à quitter leur patrie et à s'engager ensemble sous nos dra

peaux. Leurs caractères sympathisaient si bien , que tous

deux semblaient fondus dans le même moule. Braves !ºº

deux comme leurs épées, ayant les mêmes goûts, la mº°
passion pour les armes, ils étaient l'un pour l'autre de

dignes compagnons. Leur union avait quelque chose de

touchant. Vous eussiez dit deux frères, tant ils étaientiº"

séparables. Un beau matin ils disparurent tous deux de

notre garnison, sans que j'aie jamais su ce qu'ils étaient

devenus. Depuis plusieurs années je les avais ainsi perdus

de vue, quand le hasard fit ce soir que je trouvasse cºº
homme-là, dans lequel, je vous assure, je crois recon

naître mon Bragioli.

Ici le major fit silence, se leva de son siége et, s'adres
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sant à nn jeune lieutenant qui jouait au billard sans être

trop solidement aſſermi sur ses jambes : - r

l Mon ami Joseph, lui dit-il à demi-voix, ménagez vos

finances Songez que vous avez encore deux mois devant

vous, pendant lesquels vous ne pouvez vivre de l'air du

temps. -

_ Bah ! repartit le jeune homme, quand je me trou

verai à sec, je m'adresserai à Wilhelm.

_ Wilhelm est donc votre banquier ? reprit le major.

- Nous n'avons qu'un cœur et qu'une bourse ; ainsi

peu importe qui de nous perde les millions.

- Si c'est comme cela, allez toujours, fit l'autre.

Et le joueur se pencha au bord du billard et fit heurter

sa bille contre celle de son partenaire , qui était Wilhelm

lui-même.

— Ces deux officiers, continua le major en se retour

nant vers ses compagnons, sont un couple de braves et

beaux garçons. lls me rappellent l'union et la fraternité des

deux Florentins, et ils sont ensemble comme Oreste et

Pylade, comme Castor et Pollux. Du reste, je suis con

tent de les voir jouer l'un contre l'autre ; car ils ont tous

deux mal compté avec les bouteilles en face desquelles

ils se sont trouvés, et ils perdraient jusqu'à la ganse de

leur épée s'ils tombaient en de mauvaises mains.

Pendant que cette conversation se tenait autour de la

table des officiers, le peintre bleu n'avait pas ouvert la

bouche, bien qu'il se trouvât si proche des interlocuteurs

qu'aucune syllabe ne pouvait lui avoir échappé. Seulement

parintervalles il avait porté, comme à la dérobée, les yeux

sur le jeune lieutenant que nous avons entendu appeler

du nom de Joseph. Puis il les avait abaissés tout à coup,

pour les tourner vers le major au moment où celui-ci ne

s'apercevait pas de ce manége.

- Par saint Jean Népomucène, le patron de Prague !

murmura enfin le major en reculant brusquement son

"ºrre qu'on venait de lui remplir, je ne boirai plus une

goutte aujourd'hui. Le souvenir de ce pauvre Bragioli me

#ºle toute ma bonne humeur. Le voilà devant moi ; car, je

" Puis en douter, c'est lui-même. Et il ne me reconnaît

Pºs, moi qui fus son camarade !

En parlant ainsi, le vieux soldat passa son doigt autour

ds pointes de ses moustaches, comme pour cacher l'émo

lion qui se peignait sur ses traits.

- Nous sommes tous de bien pauvres diables, con

" -- car je vois ici ce que l'homme peut devenir,

† et comment la fierté et l'orgueil

- \ cœur dans la poitrine de ceux qui s'ai

IIlalent naguere et vivaient l'un pour l'autre.

† cela? interrompit un ofli

pas là de quoi nous affliger, sur mon
âme ! Car -

: le malheur dont vous vous plaignez est un mal

Sans remède.

- Qui sait ? re

parole,

où il do

C0Cur

| prit le major. Je veux lui adresser la
e N - - -

"ºmener à lui et le tirer de la léthargie morale
l'[, Y '... - . - -

l Car c'est une pitié de regarder mourir un noble
»

-

» et surtout d'une pareille mort.

CeS I - - -

rit | nots il se leva, s'avança vers le peintre bleu , lui

p † et lui dit à demi-voix :

， ragioli, ne me reconnais-tu pas ?

*"0mlne bleu tress

"om. Mais, aprè

les yeux

aillit en s'entendant appeler par son

* º court silence, il répondit sans lever

» Comme s'il se fût parlé à lui-même :

- J'ai reconnu ta voix tout de suite, et, depuis plus

d'une heure , je ne m'occupe que de toi dans ma pensée.

- Ainsi tu te souviens encore de nos beaux jours passés

à Vienne et de notre ancienne amitié ?

— Hélas ! ce sont de vieilles fleurs qui n'ont plus de

parfum. Tout s'use dans ce bas monde, et tout a une fin

parmi les hommes. J'en suis une preuve frappante moi

ID Cºl)) G.

— Tu es encore plus vert que tu ne veux l'avouer, mon

brave ami , repartit le major. Seulement il faudrait que tu

te réveillasses du long sommeil que tu dors et que tu ren

trasses dans la vie.

— Jamais, jamais, répliqua l'homme bleu avec vivacité.

L'avenir est fermé à toujours pour moi.

— Je crois que tu vois tout en noir.

— Tu es dans l'erreur, mon ami, je vois tout en bleu.

En disant ces mots le peintre leva pour la première fois

les yeux et montra à son ancien ami ses traits pleins d'une

expression de tristesse et d'angoisse. Puis il se leva de son

siége et boutonna sa capote.

— Que dis-tu là en parlant de bleu ? demanda le major.

Quel sinistre événement t'a donc fait tourner la tête ?

Au lieu de répondre, le peintre fit un mouvement de

surprise et, témoignant un trouble inexplicable, se tourna

brusquement et s'avança vers la porte de la salle. Le major

s'élança vers lui et, le saisissant par le bras :

— Ne pense pas m'échapper ainsi , lui dit-il. On ne

retrouve pas tous les jours un ancien aini, surtout dans

notre état à nous qui sommes aujourd'hui ensemble et qui

nous trouvons demain séparés par un monde.

— Si tu m'aimais, tu me laisserais partir à l'instant

même. Car ton regard et le souvenir de notre vie d'autre

fois me brisent le cœur, et les confidences que tu me de

mandes ne sauraient guérir le mal qui me tourmente.

— Qu'est-ce que c'est que ces idées noires-là? Non ,

par mon âme ! je ne te lâcherai pas. Sais-tu bien que tu

m'insultes ? Aussi, tu ne m'échapperas pas ; dussions-nous

en venir à un de ces combats que tu aimais tant autrefois.

En ce moment on vit un rire poignant courir sur les

traits égarés du peintre.

— Vois-tu, camarade, j'aimerais mieux présenter ma

poitrine nue à la pointe de ton épée endiablée, si je pou

vais espérer de faire rentrer en tes veines ton courage

d'autrefois, que de te voir te ronger dans le découragement

auquel tu parais livré. En vérité, je me sens tenté de t'of

fenser pour te forcer à quelque partie d'honneur.

- Chacun est libre de faire cela. Ces messieurs te diront

que depuis longtemps je suis leur plastron. Maintenant tu

peux bien t'imaginer que, si je souffre tout cela, c'est qu'un

vœu sérieux me défend de me servir encore de quelque

à I'IIl Cº.

- Un vœu ? Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce Par

lhasard après avoir un peu trop bu que tu as fait ce vœu-là ?

— Je ne bois jamais, repartit l'artiste. Mais parlons

d'autre chose. Tu peux bien penser que , si j'ai tenu à ma

résolution après tous les événements qui ont signalé TI] ſl

vie, je n'y renoncerai pas facilement. Ainsi laisse là les

projets que tu médites. |

Le major, singulièrement piqué de ces paroles, se remit

à effiler les pointes de ses moustaches. Cependant, apres

une courte pause, il essaya de revenir par un détour à

leur première conversation.
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— As-tu des nouvelles de notre ami Granvella ? lui de

manda-t-il. Comment se porte-t-il ? -

— Granvella ? Pourquoi me parles-tu de Granvella ? dit

le peintre d'une voix émue. -

— Parce que je suis étonné qu'il t'ait abandonné dans

la position où je te trouve. Il me paraît cependant qu une

amitié comme la vôtre ne pouvait et ne devait cesser

qu'avec la vie.
Le peintre garda le silence. Mais, dans ce silence même,

autant que dans ses traits contractés, il était facile de voir

l'agitation intérieure qui le bouleversait.

— Tu peux m'insulter autant que tu veux, dit-il d'une

voix tremblante. Je n'ai plus d'armes pour me défendre.

Naguère personne n'aurait osé tenter de proférer devant

moi une seule pensée de malveillance sur mon ami d'en

fance, sur mon frère, Granvella. Ah ! s'il était ici, s'il était

encore ici, je ne serais pas malheureux comme je le

suis.

La voix de l'homme bleu s'était éteinte par degrés. Il

laissa retomber sa tête sur sa poitrine, et sans paraître faire

la moindre attention à ce que son ami balbutiait d'excuses,

il resta pendant quelques minutes morne et pensif. Lors

que Bragioli releva la tête, le major reprit :

— Je suis fâché de t'avoir fait de la peine. Le bruit

court que Granvella a disparu sans qu'on ait pu retrouver

ses traces. Malgré tout ce qu'on a pu faire, on n'a obtenu

aucun résultat. Voilà ce qu'on dit, et j'espérais obtenir

de toi quelques renseignements sur son compte.

- C'est donc un piége que tu me tendais? Explique

toi plus clairement. Que veux-tu de moi ?

En parlant ainsi, Bragioli croisa les bras sur sa poitrine

et, regardant le major dans le blanc des yeux :

- Si tu sais sur mon ami Granvella quelque mystère

affreux qui m'est resté caché, découvre-le-moi, je t'en

conjure, continua-t-il. Il n'est que trop vrai qu'il a dis

paru. Lui, le seul homme auquel je tinsse comme à un

frère dans le monde, il a disparu, et je ne le reverrai plus

jamais sur la terre.

Ces dernières paroles furent interrompues par un san

glot déchirant.

- Assez, Bragioli, assez, dit le major en lui prenant

la main qu'il serra avec effusion dans la sienne. Camarades,

ajouta-t-il en s'adressant à ses compagnons , laissons-le

tranquille et respectons la douleur qu'il éprouve.

A ces mots, tous ceux qui étaient assis autour de la

petite table et qui avaient été témoins de ce qui s'était passé,

se levèrent et se rangèrent autour de l'homme bleu qui

s'était rassis et dont les yeux avaient laissé rouler deux

grosses larmes sur ses joues. Et ils l'entourèrent comme

Pour le dérober à la vue des autres habitués du café, qui,

du reste, étaient entièrement préoccupés de la lutte en

gagée entre les joueurs de billard. Après quelques minutes

le peintre tira le major par la basque de son uniforme et

le pria de s'asseoir auprès de lui.

- Garde-toi bien, lui dit-il à voix basse en italien , de

parler de moi devant qui que ce puisse être ou de trahir

la moindre syllabe de l'entretien que nous venons d'avoir.

Tout ce qui peut contribuer à rappeler sur moi l'attention,

je le déteste et je l'évite. Je ne veux voir qu'en bleu et

uniquement qu'en bleu , et garder le silence.

Quand il eut dit ces mots, il vida d'un seul trait son Ca

rafon de vin de Slibowitz. Ses yeux se rallumèrent au

même instant, comme deux lampes prêtes à s'éteindre et

dans lesquelles on aurait versé de l'huile. Il prit part à la

conversation qui s'était rétablie entre ses voisins, mais en

s'efforçant visiblement de détourner les esprits de tout ce

qui venait d'avoir lieu.

— Comme je le vois, tu as de beaux hommes dans ton

bataillon , dit-il au major. Voilà un couple de beaux offi

ciers, qui jouent là au billard. Sont-ils d'une de tes com

pagnies ?

— Oui, Bragioli, ils sont de mes hommes. Ce sont deux

braves garçons, amis de cœur, comme vous l'étiez lui

et toi.

— En ce cas ils sont bien heureux, dit l'homme bleu.

— Le plus grand des deux n'a qu'un seul défaut....

— Un défaut ? interrompit l'artiste. Cela me fait de la

peine ; car je m'intéresse à lui. C'est une véritable figure

de héros.

— Tu as raison, repartit le major. Malheureusement il

est possédé de la terrible manie des duels , exactement

comme nous l'étions dans notre jeune âge, Bragioli.

— Et tu appelles cela un défaut? reprit l'homme bleu

en ouvrant de grands yeux.

Mais, se reprenant presque aussitôt, il ajouta d'un accent

un peu embarrassé :

— Tu dis vrai, c'est un défaut, et, plus que cela, c'est

un plus grand malheur qu'on ne voudrait le croire. J'é-

prouve je ne sais quelle pitié de ce jeune homme.

Le major crut devoir prendre le lieutenant sous sa pro

tection , mais Bragioli, devenu pensif, ne l'écoutait plus,

et , tenant les yeux fixément attachés sur le jeune mili

taire :

— C'est dommage, en vérité, grand dommage, mur

mura-t-il.

- Sur mon âme, je ne te comprends pas, interrompit

l'ami du peintre en poussant presque un éclat de rire. Je

m'émerveille de t'entendre parler ainsi, toi qui peux te

vanter d'avoir envoyé dans l'autre monde plus de gens

qu'il n'en faudrait pour démolir cette maison en deux

heures de temps.

- C'est assez douloureux à se rappeler, et ce sont des

plaisanteries qui ne me font plus rire depuis longtemps.

— Pour le coup, Bragioli , je suis disposé à croire que

tu veux te faire ermite. Aussi bien tu es déjà logé dans le

voisinage des capucins; un pas encore, et tu es des leurs.

-Qui sait ce qui peut arriver ? fit l'Italien avec un calme

presque solennel.

- Si tu prends la chose au sérieux à ce point, continua

le major, dis-moi, avant d'endosser la robe brune, com

ment la pensée t'est venue de te vêtir de bleu d'abord ?

- Si l'on a l'intention de se faire moine, on commence

par regarder le ciel, et le ciel est bleu, repartit le peintre.

Ici leur entretien fut brusquement interrompu. A quel

ques pas de la table où ils étaient assis, avait commencé

un dialogue plein de vivacité et s'était amassé un groupe

d'auditeurs, de sorte que les deux amis ne purent savoir,

au premier instant, la cause de cet empressement et le

motif de cette espèce de tumulte. Le major se leva aussi

tôt pour essayer d'intervenir, et pour chercher à rétablir

le calme, grâce à l'ascendant que son rang supérieur lui

donnait sur ses compagnons d'armes. Mais il vit bientôt, à

son grand étonnement, qu'il venait de naître une que

relle entre les deux officiers qui avaient jusqu'alors joué
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au billard. Quelle en avait été l'origine, il l'ignorait, mais
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elle était facile à deviner, tous deux étant singulièrement

échauffés par le vin. - à se h d

Quand deux étrangers en viennent à se heurter de pa

roles, il n'est guère difficile de les ramener. Il n'en est pas

de même quand un différend s'élève entre deux amis. Les

premiers ne sont blessés que dans ces vagues liens que les

convenances sociales établissent entre les hommes. Les

autres le sont dans tous ces mille et longs rapports qu'une

affection mutuelle a fait naître, dans toutes les fibres déli

cates que cette affection a tissues entre eux, dans cette

espèce de système nerveux qui unit deux cœurs. Aussi ,

les deux officiers en vinrent bientôt à une sorte de fureur

d'autant plus vive que leur amitié avait été plus intime. Ils

se connaissaient trop bien l'un l'autre pour ne pas choisir,

avec cette adresse de deux lutteurs habitués à étudier le

fort et le faible de chacun d'eux, les armes les plus pro

pres à porter des blessures profondes et incurables.

Tout ce que l'assistance avait su de la cause de cette

dispute, c'est que le plus âgé des deux, Wilhelm, avait

donné à son ami le sobriquet de Télémaque de la gar

nison.

— Voilà un reproche, lui avait dit l'autre, Joseph, voilà

un reproche que tu rétracteras, à moins que tu ne veuilles

que je le lave avec ton sang.

— Je ne rétracte rien, lui répliqua son adversaire. Tu

sais bien que ce n'est pas mon habitude. Et à ta som

mation je ne réponds que par le mépris.

— Le mépris, voilà l'arme des femmes, et je ne m'é-

lonne pas que tu préfères t'en servir, exclama Joseph avec

un rire insultant.

- Mort de ma vie! s'écria Wilhelm en fronçant les

sourcils et en fermant les poings avec un mouvement de

fureur; tu me rendras compte de cet outrage, je te le jure

par les cheveux de ta mère.

Cette scène avait pour cadre un autre tumulte causé en

pºrtie par les curieux, qui s'empressaient alentour, en

partie par les amis des deux officiers qui voulaient savoir

lequel des deux avait raison et essayer d'arranger le diffé

º Le peintre bleu était le seul qui fût resté assis, tran

quille et calme; il regardait devant lui avec sa mine triste

ºt mélancolique, sur laquelle se peignait l'horreur des

ºls Par moments il murmurait à part lui :

- Pºux frères, deux amis, comme ils vont se rendre

malheureux !

Mis au moment où l'affaire était devenue sérieuse et

touchait à une explosion, on le vit tout à coup s'animer et

prendre feu. Il se leva brusquement, et, s'adressant au

major :

-1 faut qu'on les sépare à l'instant même, dit-il, avant

" ºonciliation soit devenue entièrement impossi
ble. 0ccupe toi de Wilhelm, moi je vais entamer Joseph.

†adroitement§ e lit d'une manière si militaire et si

ment en face de†§ Wilhelm Se trouva en ll Il IllO

se rendre à son § e qu lui donna aussitot l'ordre de

heures dllX§ ier et d y rester pendant vingt-quatre

traire à cette inionet Il0 pouvait être question de se sous

devint§ le† ni de sy opposer. Aussi le furieux

ºrd un instant i plus soumis du monde, ll resta dd

- mmobile comme s'il eût été foudrové parl'ordre qui venait de lui ê r . . O oy p

e lui être donné. Puis il se retira eu

silence. Mais, avant de quitter la salle, il se retourna encore

vers son adversaire en lui disant :

- Après-demain, monsieur, nous nous reverrons.

Joseph ne lui répondit point, car le peintre bleu s'était

entièrement emparé de lui. Quand celui-ci eut vu qu'un

seul mot de plus devait amener inévitablement un combat,

il saisit le jeune homme par le bras, et, après l'avoir fait

pirouetter deux ou trois fois sur lui-même, il le poussa

dans un angle de la salle. Lorsqu'il l'eut isolé de cette ma

nière, il le prit par les deux mains et le retint vigoureuse

ment dans cette position jusqu'à ce que Wilhelm fût sorti

de la maison. Personne n'eût soupçonné Bragioli assez fort

pour tenir ainsi l'officier en respect ; aussi les témoins de

cette scène, habitués jusqu'alors à faire de lui l'objet de

leurs quolibets, furent stupéfaits de la vigueur avec la

quelle il venait d'agir et s'empressèrent avec une sorte de

curiosité autour de lui. Mais le peintre bleu gardait un

calme imperturbable et il ne cessait de dire avec l'accent

du sang-froid à l'officier furieux :

— Calme-toi, mon fils, calme-toi ; car tu ne m'échappe

ras point. Tu resteras là en mon pouvoir, aussi immobile

que la statue de saint Népomucène sur le pont de Prague.

Le jeune lieutenant était devenu rouge jusqu'au blanc

des yeux, et il murmurait à voix basse :

Lâchez-moi, monsieur, lâchez-moi, je vous prie. Je

vous donne ma parole d'honneur, je ne bougerai pas

d'ici.

—Votre parole me suffit, repartit Bragioli. Songez que

je pourrais être votre père, et que mon âge m'autorise à

vous tenir le langage que je vous tiens. Songez que vous

ne possédez au monde qu'un ami, celui avec qui vous

voulez vous battre. Un ami est un trésor ; ne le jetez pas

par la fenêtre.

— Que vous importe, monsieur ? répondit le lieutenant.

Je ne me mêle pas de vos affaires. Ne vous mêlez pas des

miennes.

— Je me mêle de vos affaires précisément parce que

c'est mon devoir, parce que vous avez perdu la tête et

que vous m'inspirez de l'intérêt. Vous avez trop bu tous

les deux, mais votre ami plus que vous. C'est pourquoi

vous auriez dû agir avec plus de modération et de généro

sité que vous ne l'avez fait. N'est-ce pas une chose hon

teuse que de braves militaires en viennent à de fâcheuses

extrémités pour des vétilles, comme des étudiants et des

clercs de notaire ?

L'accent avec lequel il avait prononcé ces paroles ne

manqua pas son effet sur le jeune officier. Mais par mal

heur quelques-uns d'entre les habitués du café, qui avaient

depuis longtemps coutume de victimer le pauvre peintre ,

exprimèrent d'une manière si inconvenante l'étonnement

que leur causait cette façon étrange d'empêcher un homme

de se battre et de le tenir en respect, que le lieutenant

ne tarda pas à sentir ce qu'il y avait de ridicule pour lui

dans sa position.

— Ce qui est arrivé est arrivé, dit-il en revenant par la

pensée à la querelle qu'il venait d'avoir. Ni vous n lllOl

ne pouvons faire en sorte que cela n'ait pas eu lieu. Le

vin est tiré, il faut que Wilhelm et moi nous le buvions

après-demain. - • --

- Je vous le dis, vous ne le boirez pas , dit ! homme

bleu avec le même sang-froid. • • -- | * _ * -

- Mais le duel est inévitable, repartit l'oflicier. D'abord,
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j'ai été insulté. Ensuite, Wilhelm, qui n'était pas plus ivre

que moi, m'a dit des choses dont je suis seul appelé à ap

précier la signification. Ces choses demandent du sang de

lui ou de moi. Enfin, j'ai juré de me battre, et vous ne

pouvez exiger de moi, monsieur, que je transige avec un

serment.

— Pas plus que vous, monsieur le lieutenºº! , je n'ai,

de ma vie, transigé avec un serment, répondit le peintre.

Et cependant je vous jure que vous ne vous battrez

pas.

— Et de quel droit jurez-vous cela?

— Du droit que je m'arroge ici et qui vous dit : Je ne

veux pas que vous vous battiez.

En disant ces mots, l'homme bleu se dressa de toute sa

taille devant l'officier et prit une pose si solennelle que

tous les assistants se mirent à éclater de rire et à donner

libre carrière à leurs quolibets habituels sur le peintre.Ce

fut comme un assaut de plaisanteries, où chacun s'efforçait

de surpasser son voisin et d'abîmer le héros de cette scène.

Bragioli comprit aussitôt ce qui devait se passer dans le
cœur du jeune homme, et il vit que le moment était venu

de ressaisir l'ascendant qu'il était sur le point de voir lui

échapper, afin de maintenir le lieutenant dans la position
où il l'avait placé d'abord. Il ne fut pas longtemps à cher

cher le moyen qui devait l'y conduire. Il le trouva tout

naturellement sous la main et le mit aussitôt en œuvre.

— Riez tant qu'il vous plaira, messieurs, dit-il aux assis

tants. Si je ne vous méprisais pas comme des enfants , je

vous aurais depuis longtemps mis tous à mes pieds. Or,

maintenant, je vous ordonne de fermer la bouche.

Un rire général éclata au même instant dans le cercle

qui s'était formé autour de lui. -

— Gare ! gare à nous ! l'homme bleu est en colère.

— Le courage lui revient, sauvons-nous !

— Il devient un Macchabée ! il devient un Samson !

Ces exclamations se succédèrent dans la salle avec un

bruit étourdissant.

— Si vous me connaissiez, si vous saviez la force de mon

bras, vous vous tairiez tous, car je vous mettrais tous dans

la poussière , dit l'homme bleu avec un accent glacial

comme celui d'une statue de pierre. Du reste, je vais vous

donner une leçon.

- Voyons ! voyons ! s'écria tout l'auditoire devenu at

tentif.

Le peintre prit dans un coin trois cannes, s'approcha du

billard, les marqua de craie au bout, et, après avoir bou

tonné jusqu'au menton son frac bleu :

- Faites bien attention, messieurs, dit-il. Vous allez

voir ce que je sais faire en matière de duels.

Après avoir parlé ainsi, il choisit, dans le cercle des as

sistants, deux jeunes gens les plus forts de l'assemblée et

leur remettant à chacun une canne :

- Voilà , continue-t-il en se mettant en position. Je

vous attaquerai tous deux en même temps, et si je ne vous

mets pas à tous deux un point blanc sur la poitrine , sans

que vous m'ayez touché, je consens à m'entendre appeler

lâche et poltron, tout ce que vous voudrez.

Les deux jeunes gens, ainsi provoqués, le regardèrent un

moment avec un mouvement de surprise, puis lui jetèrent

un regard de dédain. Mais il ne bronchait pas et faisait une

mine si sérieuse qu'ils songèrent à entamer le combat

Proposé. Bientôt les trois cannes se croisèrent, et la lutte

commença. Quelques secondes se passèrent ainsi et aucun

des trois combattants n'était touché, quand tout à coup

Bragioli s'écria :

— En garde ! attention !

Ses adversaires prirent un visage de plus en plus sérieux,

et firent tous leurs efforts pour l'atteindre. Mais il parait

tous leurs coups avec une dextérité incroyable, sans ce

pendant avoir l'air d'y attacher une grande importance.

Enfin un moment arriva où chacun des jeunes gens avait

recu une marque blanche sur la poitrine à l'endroit même

du cœur. Un cri d'étonnement et de stupeur éclata aussi

tôt dans l'assistance.

Mais le combat continuait toujours. Bragioli n'avait pas

l'air le moins du monde décontenancé. Il leur porta une

botte nouvelle qu'ils parèrent à leur tour. Mais ce n'était

qu'une feinte ; car il les atteignit presque en même temps,

si rudement que tous deux reculèrent de six pas et que

l'un d'eux roula en arrière sur une des tables du café.Une

explosion nouvelle de cris accueillit ce coup de maître.

Bragioli rougit jusqu'au blanc des yeux en voyant tout

le cercle s'empresser autour de lui et le féliciter sur sa mi

raculeuse adresse. Mais il se hâta de s'arracher à cette es

pèce de triomphe en saisissant de nouveau Joseph par le

bras et en l'entraînant dans un coin de la salle.

— Il fallait que je donnasse une leçon à ces importuns.

lui dit-il ; mais je ne voulais leur faire aucun mal , car ces

gens ne sont pas plus méchants que dangereux. Faites de

même, mon jeune ami. Agissez avec calme et avec pru

dence, et votre aſſaire s'arrangera.

— Monsieur, lui répondit le lieutenant , j'ai été blessé

dans ce que j'ai de plus cher au monde. Et si je ne me

bats point avec celui qui m'a insulté, si enfin l'affaire s'ar

range, comme vous le dites. je hairai toujours mon adver

saire. Or, dites vous-même si cela est digne d'un chrétien

et d'un soldat ?

— Haïr, répliqua le peintre, hair votre meilleur ami ?

Quelle destinée vous préparez-vous à vous-même! Mais ,

quand même vous vous battriez, soyez bien convaincu que
la victoire ne peut être achetée que par le malheur du

vainqueur. Sa réputation, son honneur, son courage lui

même, oui, monsieur, son courage lui-même, il les perdra

par cette victoire. Quand vous aurez tué votre ennemi ,

vous apprendrez seulement combien il vous a été cher.

Dans vos nuits il vous apparaîtra sans cesse. Son souvenir,

un souvenir de sang se mêlera à toutes vos joies et empoi

sonnera tous vos bonheurs. Dans les guerres où vous irez,

vous le verrez passer devant vos yeux, la veille des batail

les, et il vous ôtera le courage et vous troublera la pensée...

Croyez-moi, mon ami , tout cela vous arrivera comme je

vous le dis.

— En vérité. monsieur, l'intérêt que vous me témoignez

me touche jusqu'au fond du cœur, répondit l'officier. Mais

ce duel est nécessaire, inévitable, c'est pourquoi, je vous

le répète, il aura lieu après-demain.

— Moi, je vous le répète, il n'aura pas lieu , monsieur,

repartit le peintre s'obstinant de plus en plus. Et si, pour

vous en empêcher, je vous disais tout.... Jeune homme .

ne me forcez pas à faire cela , car peut-être vous ne vou

driez pas me croire. Mais, encore une fois, écoutez la voix

d'un ami, je vous en conjure par votre père...

La voix de Bragioli avait pris, en disant ces mots, un ac

cent singulièrement solennel et pénétré. Mais le lieute
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nant ne paraissait pas encore ébranlé, malgré le souvenir

évoqué en lui. -

- Mon père, dit-il d'une voix sourde, mon père ne vit

plus. A - -

- C'est donc par votre mere que Je vous conjure, re

partit l'homme bleu, c'est par votre seur, en un mot

par tout ce qui, dans ce monde et dans l'autre, mérite

votre amour et votre respect.

- Dans ce monde je ne tiens plus à rien, répliqua le

jeune homme, à rien.

- Comment! exclama Bragioli. Vous n'avez rien à ai

mer dans le monde, et l'unique ami que vous ayez, vous

voulez l'égorger ?

.— Monsieur, reprit le lieutenant, des observations

comme celles-là me paraissent un peu déplacées dans un

moment où j'ai besoin de tout mon sang-froid. C'est pour

quoi veuillez me permettre...

— Je ne vous connais pas, je vous ai vu pour la pre

mière fois ce soir-même, interrompit le peintre. Mais

si j'étais en position de vous sauver de l'abîme où vous al

lez vous jeter et des remords que vous vous préparez, ce

serait pour moi un grand bonheur, le seul peut-être qui

fût capable de me rendre quelque repos.

Le jeune officier qui, jusqu'à ce moment, n'avait cessé

de prendre pour l'effet d'une idée fixe tout ce que l'homme

bleu venait de faire et de dire, fut singulièrement frappé

de la tournure et du ton d'intimité que son entretien avec

ce personnage venait de prendre. Bragioli lui prit avec vi

vacité les deux mains et, en fixant sur lui un regard per

çant, lui dit d'un accent pénétré :

- Ainsi vous me promettez que ce différend que vous

avez eu avec votre ami n'aura pas de suites sérieuses?

—Monsieur, repartit l'officier avec un sourire malicieux,

º"sl'entendez, dix heures sonnent en ce moment. Il est

ºPs que vous alliez vous coucher. Bonne nuit.

- Ainsi vous ne répondez pas à la question que je viens
de vous faire ? -

- tranquillisez-vous. Je ferai ce que je pourrai pour

"º agréable. Un autre jour nous en parlerons plus

au long.
N » A

• §# † vous avez à me dire ? s'écria

pas de prise sur§ †† de la sagesse Il OIlt

dres.Venez,§ ruler mes dernières pou

Après avoir di » CL SUllVGZ-IIlOI.

#† le peintre bleu prit le bras du

ººutres habitués du§ presque malgré lui : tandis que

Jººx fixés sur les deux§† §† CGSSe de tenir les

"e grande curiosité§ º, 62S regardèrent dV0C

l'obscurité. Ils entendirent G la† et disparaitre dans

dire sur le seuil de la encore a voix de l'homme bleu

porte :

- lnsensé jeune homme, tu l'as voulu. Maintenant. t†"", dût mon cœur saigner § º . † l1

faire. Mais » par toutes | § le dUl récit que Je vais te

duels te passera croi es étoiles du ciel, le goût des

Puis ils§† paroles. -

ºible de leurs pas qui§ # que le bruit de plus en plus

des Capucins. Iºl S éloignaient dans la rue vers l'église

Au# celui-là ! exclama le maître du café.

bleu est logé dan p pourra nous dire comment le peintre

b s son nid de hibou.

(La fin à la prochaine livraison.)

l•

SALON DE PARIS DE ] 345,

SIMONIS ET DECAISNE.

Le salon de Paris de cette année n'a guère été plus sa

tisfaisant que ne l'ont été ceux des années précédentes,

Pour les hommes qui s'intéressent à l'annuelle solennité

des expositions. Car cette fois on a eu à déplorer non

seulement l'absencé de presque toutes les sommités artis

tiques, mais encore l'exclusion préméditée de plusieurs

bons ouvrages et l'admission perfide de beaucoup d'ouvra

ges médiocres. On s'est plaint, et non sans fondement peut

être, de la composition et des travaux de la commission

directrice du dernier salon de Bruxelles. Mais, à coup sûr,

nous n'avons rien à dire en voyant ce qui vient de se faire

à Paris. Là, en effet, le jury est arrivé à un raffinement de

perfection que nous étions loin encore de soupçonner ici.

On y a entendu un peintre, dit classique, membre de l'In

stitut de France, soutenir, avec une incroyable ingénuité,

que, le Musée de Versailles étant à peu près fini et quel

ques rares commandes restant ouvertes pour les églises et

les chapelles, il importe de tenir les portes closes aux ar

tistes qui ont pour eux la jeunesse et le talent, et de s'as

surer le présent et l'avenir en les écartant et en les empê

chant de parvenir à leur tour. Nous n'en sommes pas

encore là, grâce à Dieu, et il est à espérer que nous n'en

serons pas là de sitôt.

Par le motif que nous venons d'indiquer, il y a une pro

digieuse quantité de tableaux et de sculptures médiocres .

au salon de Paris. Quand un artiste, même un artiste en

renom, s'est présenté aux portes du Louvre avec deux ou

vrages, le jury s'est appliqué à admettre ceux qui étaient

les moins bons et à refuser ceux qui étaient les meilleurs.

Ainsi s'explique en grande partie le caractère de l'exposi

tion de Paris de 1845. Presque aucun des grands maîtres

français contemporains n'y figure. Ce n'est pas à dire ce

pendant qu'on ne remarque au Louvre plusieurs produc

tions fort remarquables.

Ainsi, dans la peinture historique, on distingue d'abord

trois ouvrages de M. Abel de Pujol. Le premier est une

grisaille, dans laquelle le peintre a représenté les Danaides

à la manière d'un bas-relief et qui produit une illusion

saisissante. Le deuxième représente Achille de IIarlay dans

la journée des barricades, œuvre sérieuse et d'un grand mé

rite de style. Enfin, le troisième est un sujet tiré de l'his

toire judiciaire du vIII° siècle : c'est l'Epreuve par l'eau

bouillante, toile d'une moindre importance sous le rapport

de l'art.

Thamar et Juda , sujet biblique, dû au pinceau de

M. Horace Vernet, est un petit tableau qui trouve beau

coup d'admirateurs.

MiM. Granet, Schopin et Blondel n'ont guère été heu

reux par les toiles qu'ils ont fournis. - _ -

En revanche, la foule s'arrête devant deux compositioºs

charmantes, l'une de M. Léon Coignet , le Tintore* º *

ſille morte, l'autre de M" Journel , Lavoisier en prison.

M. Larivière ne s'est pas plus maintenu à la hauteur de

son talent par sa Levée du siége de Malte, que M. Henri

Scheſſer par sa Jeanne d'Arc, tandis que M. Meissonnier

se fait distinguer par son Peintre dans " atelier. Un autre

tableau de genre, dû à M. Brun , l'Ivrogne et sa femme, est
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une toile d'une grande finesse d'exécution. Les portraits de

M. Belloc, Alophe, Guignet , Cornu , Paul Flandrin, ob

tiennent un grand succès. M. Biard est sorti cette fois de

ses scènes de genre, et il a eu grand tort. Les Funérailles

de Kléber, par M. Féron, le Combat de la Corogne par

Bellangé, et Christophe Colomb devant le conseil de sala

manque, par M. Alexandre Colin, sont des productions

dignes de ces maîtres. -

MM. Duval-Lecamus, Elmerich, Lepaulle et Lepoitte

vin soutiennent leur réputation. L'Attaque de Médéah, par

M. Philippotaux, le Christ arec les petits enfants,par M. Lous

tan, le Christ avec les disciples d'Emmaiis, par M. Louis

Roux, et les Baigneuses, par M. Glaize, renferment de fort

belles parties. Nous en dirons autant de l'Ordination de

trois jeunes Africains du Sénégal, par M. Roger, du Christ

en croix, par M. Guérin, et du tableau de M. Laby, Jacob

et Rachel.

Les ouvrages religieux de MM. Ducornet , Lecurieux,

Coutil, Leloir, Laemlein et Lefèvre présentent différents

degrés de mérite.

Dans le genre on compte plusieurs bonnes productions

duesàMM. Henri Berthoud, Elmerich, Martensteig et autres.

Les paysages de MM. Jules André, Blanchard, Bertin,

Benoist, Gué, Leroy, Bellel, Rapfort, Achard et Faucon

court, sont fort remarqués.

On admire aussi les fleurs de MM. de Beauregard, Saint

Jean, Jacobber et de M" Martin Beuchère.

Les marines de Meyer, Durand et Lebreton attirent

beaucoup l'attention.

Enfin, la sculpture est représenté par MM. Oudiné, Barré,

Pradier, Debay, Dieudonné, Legendre-Hérald, Maindron,

Clesinger, Gruyère, Foyatier, Maggesi, Feuchères et

Winchmann.

Parmi les artistes belges qui figurent au salon, on dis

tingue MM. Decaisne et Simonis. Voici comment un jour

nal, consacré spécialement aux Beaux-Arts, s'exprime au

sujet d'un ouvrage de M. Simonis que nous avons vu au

dernier salon de Bruxelles : -

« Le Bambin malheureux , de M. Simonis, est un char

mant petit garçon qui fait une grimace horrible ; il pleure

à chaudes larmes, de ces naïves larmes d'enfant, qui vien

nent à propos de rien et qui sont si vite oubliées. Savez

vous ce qui arrache des cris si aigus, des sanglots

si profonds au bambin de M. Simonis ? c'est que le

pauvre petit vient de se laisser choir, et qu'en tom

bant il a crevé son tambour ; la baguette dont il frappait

tout à l'heure à coups redoublés est encore plongée

tout entière dans la blessure béante qu'elle a faite au

parchemin. Il y a beaucoup de finesse dans l'exécution de

ce joli épisode de la vie enfantine ; les moindres détails

sont travaillés avec un soin tellement extrême qu'il nuit

quelquefois au caractère général et à l'aspect de l'ensem

ble. Ce soin va même jusqu'à la puérilité. Ainsi, par exem

ple , nous ne voyons pas trop dans quel but M. Simonis a

étudié l'intérieur de la bouche de son bambin avec tant

de recherche ; c'est là un enfantillage peu digne d'un talent

comme le sien, et nous espérons qu'à l'avenir il saura

mieux employer l'habileté incontestable dont il a fait preuve

dans cette singularité. Nous faisons généralement assez peu

de cas de tout ce qui ressemble à un tour de force. »

voici comment il juge un grand ouvrage de M. De

C31SI16 :

« Parmi les tableaux dont il nous reste à parler mainte

mant, il en est peu de plus importants que le plafond de

M. Decaisne. Cette grande peinture , destinée à l'axe du

salon du palais du Luxembourg, est exécutée d'une façon

large, simple et parfaitement convenable dans une œuvre

monumentale. L'artiste a compris qu'il ne s'agissait pas ici

d'une toile qu'on dût toucher de la main ou regarder à la

loupe, et il a abordé franchement la réalisation de son

œuvre dans des données amples et généreuses, qui ne lais

sent pas accès aux mesquines trivialités de la vérité vul

gaire. Nous applaudissons de grand cœur à l'audace de ce

parti pris, car nous n'ignorons pas que chaque genre de

peinture a ses exigences. Les ouvrages qui doivent con

courir à la décoration d'un monument doivent être traités

autrement que les tableaux de chevalet. Les compositions

de M. Decaisne sont aussi très-convenables; ses personna

ges ont de la tenue et de la gravité. Le sujet était assez in

grat. C'est une de ces allégories banales et sans valeur,

comme en a tant produit le mauvais goût du siècle dernier

et des premières années de celui-ci. Nous n'avons pas be

soin de dire que ce sujet était imposé à M. Decaisne, et

qu'il ne lui a pas été loisible de le modifier. On a dans les

bureaux la prétention d'inspirer les arts, de diriger les ar

tistes et de les maintenir dans la bonne voie. Les gens qui

se sont attribué cette noble mission sont encore dominés

par les préjugés d'une école dont le bon sens public a fait

justice depuis longtemps. Il en résulte une singulière ano

malie, c'est que l'art contemporain, l'art de notre généra

tion est forcé de réaliser les idées d'une autre époque.

Nous tenons à constater ce fait, parce que nous ne vou

lons pas laisser supposer que les hommes d'art dont nous

nous faisons gloire de partager la manière de voir, ont pris

au sérieux de semblables puérilités.
» Voilà cependant à quoi en sont réduits les hommes de

talent et d'intelligence. On leur impose des programmes

dans le genre de celui-ci : « La Loi, entourée de la Justice

et de la Force, protége l'Ordre et le Travail ; la Gloire ré

compense les guerriers, la Bienfaisance secourt les mal

heureux. » Eh bien, avec ce sujet étrange, pour ne rien

dire de plus, M. Decaisne a su composer un tableau d'un

aspect satisfaisant et d'une exécution remarquable, et cela

n'était rien moins que facile, comme vous pouvez en juger.

Quoi de plus froid en effet et de moins intéressant que

ces personnifications d'êtres de raison et de convention !

Cependant il fallait faire un tableau avec cela, un tableau

capable d'attirer l'attention et de mériter l'approbation

des hommes éclairés; M. Decaisne y est parvenu, autant

du moins que cela était possible. Il a divisé sa composition

en deux parties, comme la Transfiguration de Raphaël.

En haut la Loi est assise, escortée de la Force et de la Jus

tice. Elle protége l'Ordre et le Travail, que le peintre a eu

le bon esprit de représenter, non point par des personni

fications abstraites, mais par des travailleurs appartenant

aux principales fonctions de l'industrie humaine. C'est

d'abord un robuste ouvrier, armé de son marteau, qui

sourit à une belle jenne fille, la sienne probablement, tan

dis que sa femme est occupée à allaiter un enfant. Plus

loin, la moisson et les vendanges sont figurées par une

femme assise sur un monceau de gerbes, et par un jeune

homme portant des raisins. Sur le devant, une vieille

femme enseigne la lecture à un petit garçon. Dans le fond,

des guerriers et des malheureux reçoivent les récompen
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ses et les secours de la Bienfaisane et de la Gloire, qui,

nchées vers eux, rattachent le groupe inférieur à celui

de la Loi, dominant toute la composition. C'est une heu

reUS6 pensée, suivant nous, que d'avoir substitué des per

sonnages réels, sur le devant du tableau , aux idéalités du

programme. De cette façon, M. Decaisne a évité la mono

tonie et la froideur qui n'auraient pas manqué de résulter

d'une composition purement allégorique.

« Quant à la peinture proprement dite, elle est, comme

dans tous les ouvrages de M. Decaisne, exécutée avec faci

lité et intelligence. Le dessin est élégant ; l'expression est

naturelle. La forme est distinguée sans prétention, parfois

cependant elle nous a semblé un peu molle, un peu indé

cise; mais ce tableau est exposé sous un jour tellement

défavorable que nous ne saurions dire si cette indécision

et cette mollesse ne viennent pas plutôt de l'incertitude de

la lumière que de l'exécution de la peinture. Quoi qu'il

en soit, l'aspect général de l'œuvre de M. Decaisne est

très-satisfaisant, et si cette œuvre laisse quelque chose à

désirer sous certains rapports, nous avons assez de con

fiance dans le tact de cet artiste pour être persuadé qu'a-

vant d'être mise en place, elle aura reçu toutes les amélio

rations désirables. »

LE NAUFRAGE DE DUNBAR.

TRADITION ANGLAISE.

- C'était par une magnifique matinée de dimanche dans

l omne de l'an 1577. De petits nuages légèrement rosés

ºient çà et là dans le ciel azuré. Le soleil brillait avec

tant déclat et de splendeur, qu'on eût dit qu'il eût la

cºnscience de la grandeur et de la bonté du Créateur. Les

ºux majestueuses du Frith reflétaient ses rayons, tandis

que les voiles grises des navires glissaient sur son miroir

limpide. Les rochers de May se montraient sur les flots

ºun immense léviathan, et la masse gigantesque et

# du lºrs, enveloppée de volées de mouettes, parais
€ lOlIl une n Or '., ll ^ - -

de bateaux se††††
Dunbar; car c'était l'épo l † près de la côte de
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pèrent§ à§ † jour de dimanche , ils s occu
tèrent à faire une bon I'e § barques en etat et s'apprê
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ºer la grand'mes # a cloche de l'église se mit à
- se. En
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même temps le pasteur se ren

accomplir son saint office. Quand il

º occupés de leurs préparatifs de dé
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ais il ne S -
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"issa pas déconcerter par ces outrages, et
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il ne cessait d'exhorter les impies, allant de barque en

barque et parlant à chacun d'eux avec onction et douceur.

- En vérité, en vérité, disait-il, le Seigneur ne lais

sera pas impunie la profanation que vous allez faire à son

saint jour de dimanche.

En parlant ainsi à chacun, il arriva près d'une barque

qui appartenait à un homme de sa paroisse. Celui-ci avait

auprès de lui sa femme, Agnès Crawford, fille d'un des

bourgeois les plus aisés de la ville, et ses trois enfants,

qui s'étaient joints à leur mère pour engager, par leurs

prières et leurs supplications, le pêcheur à ne pas mettre

en mer et à respecter le saint jour. Mais il resta sourd à

leurs supplications et à leurs prières , et, riant des vaines

terreurs de sa famille, il embrassa sa femme et ses enfants

pour prendre congé d'eux. C'est en ce moment que le

pasteur arriva auprès de la barque.

— John Crawford, dit-il au pêcheur, vous pouvez rire

des paroles d'une faible femme, mais prenez garde que,

dans le moment du péril, elles ne deviennent pour vous

une voix accusatrice et n'allument en vous un remords

qui ne vous sauvera pas d'une perte certaine. Dieu n'a-t-il

pas créé la mer comme il a créé la terre ? Ne savez-vous

pas que vous allez exciter le courroux de celui devant qui

l'Océan n'est qu'une goutte d'eau, et l'immensité que la

longueur d'un pas ? Voulez-vous chercher votre gloire à

fouler aux pieds ses commandements, et mettre votre joie

à profaner le jour qu'il a fait sacré pour tous les hommes ?

Voulez-vous jeter des ténèbres éternelles sur le dimanche

de votre âme ? John Crawford, je vous en conjure , prêtez

l'oreille à ce que je vous dis, prêtez l'oreille à la voix de

votre femme et des enfants que le ciel vous a donnés, et

ne vous rendez pas coupable d'un péché que tout bon chré

tien doit avoir en abomination.

Le pêcheur avait été sourd aux instances de sa femme

et de ses enfants. Il le fut aussi aux avertissements du

prêtre. Il sauta dans sa barque, déploya la voile, saisit un

aviron et poussa en pleine mer avec ses compagnons.

Toutes les barques imitèrent cet exemple, et elles s'éloi

gnèrent du rivage, tandis que le prêtre, aflligé de ce qu'il

venait de voir, quitta la plage à pas lents et s'en alla tris

tement vers l'église, où Agnès Crawford et ses enfants le

suivirent. Au milieu de l'office, il monta en chaire et com

mença son sermon : il avait pris pour texte l'observation

du dimanche. Il parla avec force et énergie contre ceux

qui profanent ce jour par des œuvres mondaines et par des

travaux profanes ; et il émut tellement son auditoire, que

tous les assistants se sentirent saisis d'une grande terreur

Agnès Crawford sanglotait; et ses enfants, pressés autour

d'elle, pleuraient à grosses larmes parce qu'ils voyaient

pleurer leur mère.
•

Avant que l'office ne fût terminé, le ciel commença à

s'obscurcir de toutes parts. Bientôt il se trouva couvert de

gros nuages et voilé de lourdes ténèbres, comme s un

grand orage fût prochain. En effet, peu de minutes apres .

un orage terrible éclata, et sa fureur augmentait de seconde

en seconde. Tous les fidèles virent avec épouvante tomber

des torrents de pluie, glisser dans l'air d'énormes éc airs

livides et bleuâtres, et entendirent gronder à tous les points

de l'horizon de grands coups de tonnerre.Aucun d eux qui

dicible terreur ; tous cependant restaientne fût saisi d'une in
- » [* 7A

sjusqu'au fond de l'âme

- -

|.
muets, et sans doute ilsétaient glºº

- r -

Un moment arriva où le bruit du toºººº étouffa le gron

IVe FEUILLE.— 5e V0LUME.
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dement des orgues, et c'était commº si la voix du ciel eût

voulu seule être entendue. L'église Pº* ébranlerju que
dans ses fondements; mais personne ºº ººººº à s'enfuir.

Personne ne bougeait de sa place , ºº ºº restèrent age

nouillés et immobiles comme des statºº Cependant le

clocher tremblait sur sa base , et sº* cloches sonnaient

d'elles-mêmes comme si une main invisibl° º eût agitées.

Peu de moments après il fit entendre un horrible craque

ment ; il se lézarda de haut en bas et s'écroula sur lui

même avec un fracas épouvantable. Alors l'ouragan s'en

gouffra avec fureur dans l'église.Les arbres du cimetière

étaient déjà en partie déracinés. Les éclairs embrasaient

l'air, et des masses d'eau ne cessaient de tomber comme

si quelque cataracte du ciel se fût ouverte. Enfin on

entendit un coup de tonnerre plus violent que tous les

autres, et, au même instant, comme si c'eût été le signal

du silence imposé à la nature par le Seigneur, il s'établit

partout un silence morne et formidable.

Au milieu de ce calme sinistre, vous n'eussiez plus rien

entendu que le mugissement prolongé de la mer, dont les

flots soulevés s'entre-choquaient et se brisaient l'un contre

l'autre en masses d'écume.

Toute l'assistance resta muette, et vous eussiez dit une

grande assemblée de morts, qui attendaient que le pas

teur prononçât quelque mot mystérieux qui eût le pou

voir d'apaiser la fureur de l'Océan. Enfin il se leva et dit :

— Prions, mes frères, et remercions Dieu qui nous a

si miraculeusement sauvés.

Mais une subite et déchirante rumeur de voix se fit

entendre au dehors au moment où il eut prononcé ces

paroles :

— Seigneur, ne nous frappe point dans ton courroux et

ne nous châtie point dans ta colère.

C'étaient des cris et des sanglots de femmes et d'enfants

qui remplissaient l'air et vinrent retentir jusque dans l'en

ceinte de l'église.

Au même instant toute la masse des fidèles se pressa

confusément vers les portes et sortit du temple. Le prêtre

eut beau les exhorter au calme; ses paroles ne purent arrêter

la multitude qui se précipitait en désordre vers la plage.

Là ce fut un spectacle horrible, une scène à fendre le

cœur le plus endurci. Les débris de près de deux cents

barques de pêcheurs flottaient entre les rochers et la côte.

Partout sur la plage on voyait des cadavres, et de tous

côtés couraient les femmes et les enfants pour chercher

un père, un frère, un fils. Chaque fois que l'un d'eux

avait reconnu un de ses proches, un cri d'angoisse et de

douleur éclatait dans le tumulte incessant de la foule.

Dans les vagues flottaient aussi des corps humains et quel

ques vivants qui appelaient vainement au secours et qu'on

essayait vainement de sauver.

En vérité, ce fut un jour d'épouvante et d'horreur. En

moins d'une heure, la tempête avait détruit cent quatre

vingt-dix bâtiments avec leurs équipages, et entre Spital et

North Berwick deux cent quatre-vingts veuves eurent à

pleurer leurs époux.

Des centaines d'hommes s'occupèrent de relever les

cadavres à mesure que l'eau les roulait sur le sable. Quand

on se fut longtemps occupé de ce travail funèbre, on en

tendit une voix qui criait :

— Voyez ! voyez ! Voilà un homme qui vit encore et

qui cherche à regagner le rivage.

Et tous s'élancèrent vers l'endroit où cet homme avait

été vu, luttant avec une force presque surnaturelle contre

le mouvement irrésistible des flots. Tous le virent luttant

encore et luttant toujours. La fatigue qu'il éprouvait, les

efforts qu'il ne cessait de faire, la crainte qui lui serrait sa

poitrine, lui avaient entièrement bleui le visage. Il gémis

sait comme s'il râlait déjà le râle de l'agonie. Dans le combat

en quelque sorte désespéré qu'il soutenait contre la mort,

il essayait d'atteindre un banc de rochers qui s'allongeait

assez avant dans la mer. Dix fois il avait été sur le Point

de l'atteindre, et dix fois, voulant s'y cramponner, il n'avait

saisi de ses ongles qu'un ſlot insaisissable. A chaque minute

il touchait le rocher où son salut eût été assuré ; mais à

peine s'y croyait-il parvenu, qu'une vague l'entraînait im

pitoyablement.Après de longs et pénibles efforts, bien des

fois répétés, il réussit enfin à s'accrocher aux anfractuo

sités du rocher et bientôt toutes les bouches s'écriè

rent :

— Enfin! il est sauvé !

Mais il était loin encore d'être sauvé.Car, épuisé Pºr

cette lutte terrible avec les vagues, il ne se sentait plus

capable de se tenir longtemps aux saillies de la pierre , à

moins qu'on ne vînt promptement à son aide. Cependant

personne ne bougeait ni ne ·faisait mine de voler à son

secours. Tous se regardaient d'un air inquiet et comme

pour se demander :
- Qui de nous aura le courage de lui prêter la main ?

Aucun ne l'eut.

Lui cependant jetait sur les assistants des regards tantôt

colères, tantôt suppliants, tantôt pleins de mépris. Ses

lèvres s'agitaient, mais pas une syllabe, pas un son ne sor

tait de sa bouche. En vain il essayait de proférer " mot,

de produire un cri. Et pendant ce temps ses forces s'épui

saient de plus en plus. Un moment arriva où, n'en pouvant

plus, il fut enlevé de nouveau par les flots, et roulé sur la

plage à quelques brasses de la foule épouvantée dont tous

les yeux étaient cloués sur lui.

- C'est John Crawford! s'écrièrent plusieurs pêcheurs

à la fois, qui se trouvaient assez près de lui pour ººº
naître les traits de sa figure si déformés et si bouleversés

qu'ils fussent. -

Quand ce nom eut été proféré, un cri déchirant partit

du milieu de la multitude, et une femme se fit jº" "

travers de l'assistance. Ce ne fut que l'affaire d'une seconde.

Car, au même instant, tout le monde vit Agnès Crawford,

pâle et égarée, s'élancer dans les flots qui venaient déferler

avec de sourds mugissements sur les sables de la grève

Vingt marins se précipitèrent à sa suite pour l'arracher à

la mort certaine au-devant de laquelle elle courait ; mais

en un clin d'œil elle se trouva hors de l'atteinte de ººº

car tous craignaient la mort, et nul n'eut le courage de

suivre plus loin l'intrépide jeune femme.

Fille et femme de marin, Agnès Crawford était, depuis

son enfance, familiarisée avec les périls de la mer. Elle

nageait comme un poisson, et elle eût, dit-on, vécu dans

l'eau comme elle vivait sur terre.

Cependant elle eut bientôt disparu au milieu des vaguº

et un sourd gémissement s'éleva dans la multitude quand

on eut cessé de la voir. Mais elle reparut un moment après,

tenant par l'épaule son mari qui, se noyant déjà , n'avait

plus la force de faire le moindre mouvement.A cette vues
un cri de joie et d'enthousiasme éclata dans toutes les
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bouches. Le père d'Agnès se laissº tomber à genoux sur le

sable et s'écria en joignant les deux mains :

_ 0 Dieu miséricordieux, toi qui calmes les tempêtes

et qui tiens les océans dans ta main, sauve mon enfant !

sauve mon enfant !

Mais les vagues déferlaient toujours avec la même fu

reur, etlajeunefemme parut un momentprès de succomber

sous leurs efforts continus. Cependant on voyait rayonner

un ineffable sourire sur ses traits, comme si quelque force

divinel'eût soutenue, et elle tenait toujours son mari d'une

main ferme et assurée. Toutefois l'assistance ne cessait de

la regarder avec une incroyable anxiété, et un IlOUlV62aUl

gémissement parcourut la multitude, quand on vit de nou

veau Agnès engloutie dans une vague énorme. Heureuse

ment, une seconde après, elle vint rouler aux pieds des

marins sur la grève. Elle était sans connaissance et immo

bile comme si elle eût été morte. Pourtant elle tenait

toujours John par l'épaule sans lâcher prise.

Le pêcheur et sa femme furent transportés dans leur

maison, et on leur prodigua les soins que leur situation

réclamait. Agnès revint bientôt à elle-même. Mais on ne

remarqua aucun signe de vie dans John Crawford.Toutefois

on ne se découragea point, et on ne gégligea aucun moyen

pour le rappeler de la mort. Agnès surtout était pleine

d'une indicible anxiété. Penchée sur celui qu'elle ne croyait

déjà plus qu'un cadavre, elle lui frottait les tempes et la

poitrine, elle l'appelait par les nons les plus tendres, au

nom d'elle-même et au nom de ses enfants. Enfin, au bout

d'une heure de transes et d'angoisse, elle sentit battre le

cœur du pêcheur.

- Dieu soit béni! s'écria-t-elle. J'ai senti battre son

cœur! Il a respiré !

En disant ces mots, elle retomba sans connaissance,

et il fallut l'emporter hors de la chambre. Le pasteur resta

auprès du lit de John, dirigeant et surveillant les soins

qu'on lui donnait.

Après bien du temps et des peines John Crawford ouvrit

ein les yeux. On eût dit qu'il se réveillât d'un songe pé

nible et ténébreux. Pendant quelques secondes il promena

tour de lui des prunelles égarées et hagardes. Puis il

º retomber sa tête sur l'oreiller et il s'endormit d'un

pºnd sommeil. Les forces lui revinrent durant ce som

" bienfaisant, et il se remit à agiter violemment les

"ns ºmme s'il eût continué à lutter avec les vagues.

Après quelques heures il se réveilla, se leva sur son séant

† autour de lui. Agnès, qui s'était
Ce§ alt† dans la chambre, attendait

jºta comme une§† le† de cœur, Elle se

- Agnès! ma pa§ poitrine de son epoux.

et en§§ gnès ! exclama-t-il en balbutiant

où donc, §† dans le blanc des yeux. Mais

- lci, père † r mes enfants, où sont-ils ?

* lºl : répondirent les enfants comme parllIle Seu -

NA le bouche en lui tendant les bras et en s'empres

º! au chevet du lit.

rappelé la§， Puis, commes il se fût tout à cou

- Dieu : | º astrophe de ce jour :
Et merci ! s'écria-t-il.

# lorent de larmes roula de ses yeux.

Ai-je† reprit l, comment j'ai été sauvé.

grève ? J'ai un vague souvenir de ce

l•-
-

qui s'est passé. Il me semble avoir vu un ange venir à mon

secours au moment où je me noyais. Mais ma tête est

troublée et tout y est confus, comme dans une vision dont

on n'a plus qu'un souvenir indécis. Tout ce que je me

rappelle, c'est le commencement de cette affreuse tem

pête, ce sont les cris des pêcheurs qui s'appelaient avec

désespoir de barque en barque, puis le moment où nous

fûmes tous engloutis par les flots. Tous s'écriaient : « C'est

la justice du ciel qui nous frappe ! » Et, en effet, ce fut la

justice du ciel. Ah ! mon Agnès, que n'ai-je prêté l'oreille

à tes paroles ? Je ne serais pas tombé dans le péché qui a

failli causer ma perte aujourd'hui. Je me serais épargné

l'angoisse à laquelle j'ai été en butte. Mais dis-moi de

quelle manière j'ai été préservé de la mort.

— John, répondit le père d'Agnès, tu as été sauvé

par l'intervention miséricordieuse de la Providence, dont

tu avais eu le malheur de te railler ce matin. Mais je me

réjouis de voir que tu n'as pas le cœur endurci, et que

cette terrible épreuve, — la justice du ciel, comme tu

appelles fort bien cette catastrophe à laquelle nous devons

tant de veuves et d'orphelins, — ne t'a pas trouvé sourd

ni insensible. Car tu avoues ta faute , et tu es reconnais

sant envers la main qui t'a retiré des eaux. Tu demandes

de quelle manière tu as été sauvé. Ce n'est par rien de

moins qu'un miracle. Nous avons tous vu combien de

temps tu as lutté avec les flots, sans savoir qui tu étais

et sans qu'il fût au pouvoir de personne de se porter à ton

secours. Au moment où, perdant tes forces, tu fus entraîné

de nouveau après avoir lâché la pointe du rocher que tu

étais parvenu à saisir des deux mains, — et où tu fus

roulé sur la grève, — quelques-uns te reconnurent, et

alors, ô John, alors...

En disant ces mots, le vieillard se sentit vaincu par l'émo

tion qui remplissait son cœur. Il se mit à sangloter, et, quel

ques secondes après, il reprit en s'adressant à ses voisins :

— Que l'un de vous, mes amis, lui raconte le reste.

— Racontez-moi cela, exclama le pêcheur. Tout ce que

mon beau-père vient de me dire, je le savais déjà. Mais je

ne sais comment j'ai été sauvé, ni par quelle main j'ai été

retiré de la mort.

Alors le pasteur prit la parole.

— Écoutez bien ce que je vais vous dire, John Craw

ford, dit-il. Le jour d'aujourd'hui vous a donné des motifs

de douleur, de joie et de reconnaissance au-delà de toute

expression. Ce matin vous avez ri de mes conseils et jeté

au vent mes exhortations. Vous auriez dû prêter l'oreille ,

non à celui qui vous parlait, mais aux paroles de vérité

que proférait sa bouche ; car ce n'étaient pas les miennes ,

et je n'étais que l'humble instrument d'une autre puissance

placée au-dessus des hommes. Vous les avez méprisées,

et vous avez recueilli ce que vous avez semé. Quand on

vous eut reconnu dans l'imminent péril où vous vous trou

viez, une femme s'élança du milieu de la foule et se pré

cipita dans les flots. En un instant elle se trouva entraînée

si loin que personne ne put plus lui venir en aide. La

Providence vous avait laissé en vie, tandis que vos comPº"

gnons par centaines roulaient morts dans les vagues. Cette

femme aussi fut préservée de Dieu. Elle réussit à vous

atteindre, vous saisit par l'épaule , et, après une lutte

inouie avec la mer, vous ramena Près du rivage où vous

fûtes roulés tous deux sur le sable. Cette femme, c'était

Agnès Crawfordl...



28 LA RENAISSANCE.

-

- O ciel miséricordieux ! s'écria le pêcheur en serrant

sa femme dans ses bras. Mon Agnès, c'est donc toi que

j'ai prise pour un ange ? Ah ! tu es un ange, en vérité !

Et il se prit à pleurer de joie et de reconnaissance. Et

ses enfants pleuraient avec lui. v

- Il n'y a pas de mérite à ce que j'ai fait, repartit Agnès

en lui souriant avec une ineflable douceur. Dis-moi qui

aurait osé tenter d'aller à ton secours , si ºº n'est moi ?

Car n'es-tu pas notre vie à tous , à moi et à nos enfants ?

Mais quel langage humain peindra ce moment solennel,

ce triomphe sublime du cœur de la femme et de la mère ?

Aussi, nous laisserons au lecteur à se représenter la recon

naissance et la joie de la famille à laquelle un époux et un

ère avait été si miraculeusement rendu. Elles formèrent

un lamentable contraste avec les cris de désespoir qui re

tentirent pendant longtemps le long des grèves de Dunbar.

Les morts furent recueillis sur la côte ; et , le lendemain ,

les veuves, les orphelins, les pères et les frères accouru

rent pour reconnaître les leurs et leur donner la sépulture,

ou pour chercher ceux qu'on n'avait pu retrouver.

Le jour où cette terrible tempête eut lieu , s'appelle

encore aujourd'hui sur les côtes de Dunbar : la tempête du

dimanche violé.

R† $UR l#††† †X-†$ # lºl .

Nous nous faisons un devoir de reproduire le rapport

adressé à M. le ministre de l'intérieur par la commission

directrice de l'exposition nationale des Beaux-Arts en 1842.

Il est à regretter que ce document ressemble un peu trop

à une statistique toute matérielle, et qu'il n'entre pas dans

un examen un peu plus détaillé de l'esprit et des tendances

de l'art belge tel qu'il s'est produit au dernier salon. Évi

demment l'art, pris dans l'ensemble de ses productions,

suit, en sa marche toujours active, un mouvement quel

conque. Signaler la nature de ce mouvement , indiquer les

tendances qui se manifestent dans l'école nationale, étu

dier le caractère qu'elle revêt à chaque phase triennale,

telle devrait être, selon nous, la tâche de la commission.

Au lieu de cela que fait-elle ? Elle ne fournit que de sim

ples détails de chiffres que l'esprit le plus naïf peut se pro

curer rien qu'en feuilletant le catalogue. A peine si elle

signale, et encore sans le motiver, quelque progrès dans

nos artistes. En quoi consiste ce progrès ? La commission

ne le dit pas Elle n'écrit dans son rapport que ces mots

vagues, qui ne peuvent rien caractériser : « Aujourd'hui,

la filiation de l'école nouvelle est nettement établie; elle

peut légitimement prétendre à l'héritage de gloire laissé

par l'ancienne. » On a dit cela à plusieurs reprises déjà.

Mais quels sont les liens de cette filiation ? Voilà ce qu'il

s'agissait de nous dire , voilà ce qu'il s'agissait de dire au

pays. Un rapport conçu d'un peu plus haut serait d'un grand

intérêt pour ceux qui s'intéressent au développement ar

tistique de la Belgique. Nous regrettons que la commission

n'ait pas jugé à propos de se livrer à une appréciation plus

large de nos différentes expositions. Nous le regrettons

d'autant plus qu'elle compte dans son sein plusieurs hommes

capables de lui fournir les lumières nécessaires et les élé

ments d'un pareil travail.

Le rapport touche en quelques mots la question de sa

voir s'il n'y aurait pas lieu de modifier l'organisation de la

commission directrice. Il croit qu'il pourrait être remédié

au mal qui résulte des accusations dont la commission a

été l'objet à chacune des expositions qui se sont succédé

depuis 185o, en laissant le choix de ses membres aux ar

tistes des trois ou quatre villes les plus importantes du pays.

Selon nous, c'est là réduire tout simplement la question à

une question de clocher. Le remède, pensons-nous, doit

être cherché ailleurs. Voici ce qu'il faudrait : Pas d'artistes

ou très-peu d'artistes dans la commission. Nous nous expli

quons. Dans un salon se trouvent nécessairement repré

sentées toutes les branches de l'art ; la peinture y figure

dans le paysage, dans le genre, dans la marine , dans le

genre historique, dans l'histoire, etc. ; la sculpture s'y

montre dans des formes monumentales aussi bien que dans

de simples statuettes; la gravure y est sévère et toute de

dessin, ou pittoresque et coloriste ; ainsi de suite. Or, il

est évident qu'une commission ne peut être composée d'ar

tistes en assez grand nombre pour représenter tous les

genres divers, et tous les points de vue différents de cha

cun de ces genres. Il est donc clair que beaucoup d'ou
vrages d'art n'ont pas trouvé de juges dans les commissions

telles qu'elles ont été composées jusqu'à ce jour. Et cela

est d'autant plus vrai que chaque véritable artiste a un ca

ractère et un sentiment qui n'appartiennent qu'à lui, un

système qui lui est particulier, une manière de voir qui

est exclusive, tant sous le rapport du dessin que sous celui

de la composition et de la couleur. Par-là même des injus

tices involontaires doivent nécessairement se commettre :

lorsque des artistes seuls forment les commissions. Ainsi

David, si grand artiste qu'il fût, aurait été injuste nialgré

lui envers une bonne production de l'école flamande.

Ainsi Overbeck, si éminent qu'il soit, ne serait pas apº à

juger quelqu'un de nos maîtres , sans se condamner lui

même. Nous n'avons pas eu de David ni d'Overbeck dans

nos commissions. Mais il n'en est pas moins vrai que les

honorables artistes qui en ont fait partie, ont tous plus ou

moins un système individuel ou d'école, l'un une prédilec

tion pour tel maître italien ou allemand, l'autre pour tel

maître flamand ou espagnol , l'un le sentiment du fini et

du léché, l'autre l'amour de la peinture large, celui-ci un

culte décidé pour le dessin, l'autre pour la couleur. Dans

une assemblée où toutes ces diverses manières de voir º

trouvent réunies, l'une ne balance pas toujours l'autre. Au

contraire, le plus souvent on voit résulter de cette diver

gence certaines transactions qui sont plus funestes encore

que des opinions absolues et entières.

C'est là et uniquement là que gît la question des com

IIllSSlOIlS.

Puis encore (et ici, nous le savons, nous touchons º
point très-délicat), il est arrivé fréquemment que des artis

tes, membres de la commission, eussent des ouvrages *

vendre au jury lui-même dont ils faisaient partie. Il est

vrai qu'ils se sont toujours abstenus, comme il convenait

qu'ils le fissent, lorsqu'il s'est agi de peser le mérite de

leurs productions et de décider la valeur d'achat. Mais il

est vrai également que leur position même a pu donner

lieu à des accusations malveillantes, à l'abri desquelles ils

seraient restés s'ils n'avaient pas fait partie de ces commis

sions ou qu'ils n'eussent pas eu d'ouvrages à placer. La

femme de César ne doit pas être soupçonnée. Le membre

d'une commission directrice doit être comme la femme d°
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César On a dit ou on a pensé que plusieurs d'entre [lOS aI'-

tistes, mis dans la position d'être en quelque sorte juges et

parties dans leur propre cause, ont pu conclure entre eux

des compromis formels et tacites et se passer mutuelle

ment la rhubarbe et le séné. Il faut que des hommes de

talent soient à l'abri de reproches ou de soupçons de

cette nature. Ils le seraient s'ils se tenaient hors de la

commission.

Nous concluons de tout ceci qu'une commission direc

trice ne sera bonne et efficace que lorsqu'on la composera

de telle manière qu'il s'y trouvera le moins d'artistes pos

sible, et qu'on la formera d'hommes qui ont étudié l'art à

un point de vue plus général, de connaisseurs qui , sans

acception d'école, de manière ou de système particulier,

voient le beau partout où il se trouve. Ces hommes doi

vent se trouver dans un pays comme le nôtre, où l'art a

toujours été une espèce de culte et où il est encore un sen

timent presque général.

Telles sont les observations que nous avons jugé conve

nable de faire sur le rapport de la commission directrice.

Nous les avons faites sans aucune acception de personnes,

et nous serions désolé que nos intentions pussent être in

terprétées à un autre point de vue que celui du progrès de

l'art national, c'est-à-dire d'une des branches les plus belles

de notre gloire. -

Nous reviendrons, du reste, sur cette matière qui mérite

d'être sérieusement approfondie, surtout après les déplo

rables scissions auxquelles chacune de nos expositions a

donné lieu entre les artistes.

Voici le rapport tel qu'il a été présenté à M. le ministre

de l'intérieur.

ºpport de la commission directrice.

Bruxelles, le 20 avril 1843.

Monsieur le ministre :

Leºposition "ºtionale des objets d'art, ouverte le 15 août 1842, a

lémoigné des Progrès constants de nos Peintres et de nos statuaires.

Elle a confirmé ou agrandi les réputations acquises; elle en a créé de

º, et, par l'ensemble de ses résultats, elle a prouvé que l'art

legº *ºveloppe sous d'heureuses influences, et, prenant chaque

lºr un caractère plus ºidé, s'avance résolûment et avec succès
dans le "ies qui lui sont naturelles.

Aujourd'hui, la filiation de l'école nouvelle est nettement établie :

de peut légitimement prétendre à l'héritage de gloire laissé par ran

#§ que le public tout entier {l compris et proclamé,

cette fois, a ét† et sans #ation puérile. Son jugement,

ºmni º calme et réfléchi. C'est encore un progrès que la

Ila† se félicite d'avoir Pº constater. Nous abordons mainte

† quelque sorte matériels, qui font l'objet principal

suivie§§ la Illeme marche que celle que nous avons

"ºtiºns antérieures que nous avons adresséesdIl - - : • • •

8d† L'exposition de 1839 comptait 394 artistes expo

†"ºlº ouvrages ainsi classés :

Tºttux, 506,

$ ttrrtrts.-M b . »AlA •

médailles 31,†º plâtres, 45; bronzes, 6 ; bas reliefs, 2;

Miniatures 31; dessins d'

ºlypes 5, lithographi
Total813. graphies,

C'é -

etait 203 ºuvrages de plus que lors de l'exhition de 1836.

Celle de 184 -

levé: º offre 445 artistes º 919 ouvrages, dont voici le re

architecture, 13; gravures, 40; daguer

51; peinture sur verre, 5.

Tuititx , 602.

ULPTUREs. - -

Marbres, 31; plâtres, 47, bronzes, 7, médailles, 62.

l•

Miniatures, 38; dessins, 56; id. (d'architecture), 8; gravures, 28 ;

lithographies, 40.

Total 919.

Les écoles étrangères ont une part dans ces chiffres.

L'Allemagne y figure pour 12 artistes : 16 tableaux.

'La France pour 62 artistes : 92 tableaux, 9 objets de sculpture,

dont 1 marbre, 1 plâtre, 7 bronzes, 1 médaille; 14 miniatures, 9 des

sins, 9 gravures.

La Hollande pour 17 artistes : 25 tableaux, 1 dessin, 1 dessin (ar

chitecture).

L'Italie pour 7 artistes : 11 tableaux, 1 marbre.

Quant au contingent belge, il est réparti entre nos villes de la ma

nière suivante (il s'agit ici, bien entendu, du domicile des artistes,

non du lieu de naissance):

Anvers a donné 59 artistes : 85 tableaux, 2 objets de sculpture en

plâtre, 2 dessins, 2 gravures.

Bruges, 6 artistes : 4 tableaux, 5 médailles, 2 dessins.

Bruxelles, 197 artistes : 257 tableaux, 51 objets de sculpture,

dont 24 marbres, 27 plâtres, 56 médailles, 16 miniatures, 42 dessins,

4 dessins (architecture), 17 gravures, 38 lithographies.

Gand, 35 artistes : 43 tableaux.

Liége, 7 artistes : 17 tableaux, 2 objets de sculpture en plâtre.

Louvain, 8 artistes : 9 tableaux, 16 objets de sculpture, dont 3 mar

bres, 13 plâtres.

Malines, 8 artistes : 10 tableaux, 2 objets de sculpture en marbre.

Mons, 4 artistes : 8 tableaux, 5 miniatures.

Namur, 3 artistes : 3 tableaux.

Tournai, 2 artistes : 2 tableaux, 2 objets de sculpture en plâtre.

Divers, 18 artistes : 20 tableaux, 1 miniature, 3 dessins d'architec

ture, 2 lithographies.

Nous allons rendre compte des résultats financiers de l'exposition.

La rétribution à laquelle est assujettie l'entrée du salon, sauf cer

tains jours déterminés, et la vente des catalogues ont procuré d'une

Pºrt · · · · · . . . , . . . . . . . . . . . fr. 17,884l, {

De l'autre. . . . . . . . . . . . . - - - - 6,539º 24,423

En 1839, les cartes d'entrée avaient donné fr.#. 31,246

Les catalogues. . . . . . . . . . . . . . 8,619)" ***

C'est-à-dire 6,823 francs en plus. La diminution que nous signa

lons peut être imputée au grand nombre d'expositions qui surgissent

sur tous les points du pays , ces expositions trop répétées ont le tort

de provoquer une production hâtive et exagérée ; l'étranger qui les

visite se forme une idée peu exacte de l'état des arts en Belgique,

dont elles rendent, d'ailleurs, les progrès moins sensibles; elles ali

mentent les prétentions de l'amour-propre local ; elles fatiguent en

quelque sorte le public et contribuent à ôter une partie de son pres

tige et de son influence à la grande exposition nationale. Les ouvra

ges exposés, devenus la propriété du gouvernement soit avant,

soit après l'ouverture du salon, représentent une somme de 62,000 fr.

Les encouragements pécuniaires qui ont été distribués aux artistes

s'élèvent à 6,000 francs. Les objets d'art acquis pour le tirage au

sort organisé sur les bases posées en 1839 l'ont été au prix de

44,330 fr.

Une somme globale de 112,830 fr. a donc été consacrée à l'expo

sition de 1842, sans parler des achats faits par les particuliers. A

l'aide de la sommede 44,330 fr. indiquée plus haut, on a réparti entre

les souscripteurs (outre quatre lithographies qui viennent d'être ter

minées et seront distribuées le 1er mai prochain) :

38 tableaux, 3 objets de sculpture en marbre, 1 dessin, 10 gra

VUlreS. - -

Quelques-uns de ces objets ont été achetés à des artistes étrangers.

Ce fait a donné lieu à quelques critiques. -

La commission n'éprouve pas le besoin de se justifier. Son devoir

et l'intérêt même des artistes nationaux lui commandaient de ne rien

négliger de ce qui pouvait augmenter les chances de la souscription
Elle fera observer, en tout cas, que 3,700 francs seulement Ont été

absorbés par cette catégorie d'acquisitions, somme proportionnelle

ment plus faible que celles employées de la même manière les années

précédentes. - -

La commission a été l'objet d'autres accusations en ce qui touche

les propositions qu'elle a eu l'honneur de voº faire, M.†
pour la distribution des médailles Elle s'y† † e§

plaint pas. C'est la suite inévitable d'un semblable travail , alors
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même que la plus rigoureuse impartialité y préside. On s'est demandé,

à cette occasion, si peut être il n'y aurait Pº lieu de modifier l'orga

nisation de la commission directrice en laiº"" choix de ses mem

bres aux artistes des trois ou quatre villes " Pº importantes du

pays. C'est une idée que nous croyons devoir, M. le ministre, sou

mettre à votre appréciation.Les frais relatifs au matériel et au pér

sonnel se sont élevés à 28,000 fr. Les comptes V9º seront sOuIn 1s ,

M. le ministre, avec toutes les pièces justificatives requises. En ter

minant ce rapport, la commission directrice appellera de nouveau

votre attention sur la nécessité tant de fois sigº d'assurer enfin

aux expositions un local convenable. Vous connaissez, M. le ministre,

les dangers et les inconvénients graves que présente l'état actuel des

choses; le gouvernement ne voudra pas sans doute assumer plus

longtemps la responsabilité qu'il fait peser sur lui. Nous croyons de

voir, en outre, exprimer le vœu que dorénavant l'époque indiquée

pour la réception des objets destinés à l'exposition reste invariable

ment fixée. La règle posée à cet égard a subi, l'année dernière, de

nombreuses exceptions motivées par cette circonstance quº l'ouver

ture du salon avait eu lieu plus tôt que de coutume : mais à l'avenir,

la même raison n'existera plus, il sera utile et nécessaire de maintenir

rigoureusement la limite adoptée.
Agréez, M. le ministre, l'assurance de notre haute considération.

Le président,

Chevalier WYNs.

Le secrétaire ,

C. MATERNE.

2tvantageg »'un QIhéâtre populaire à 3ruxtllts.

Tout le monde est d'accord que le théâtre, lorsqu'il est

bien dirigé, est une excellente école de civilisation et de

morale. En faisant voir les ridicules et les travers des

hommes, les conséquences funestes de leurs mauvaises

passions, il donne à tous un avertissement salutaire ; c'est

la morale en action. C'est surtout aux classes inférieures

- • r r A - -

de la société que le théâtre est utile : le marchand détail
2 - - -

lant et l'ouvrier n'ont pas le temps de lire ; l'enseignement

de la scène peut leur tenir lieu de lecture. En Autriche et

en Italie, où le gouvernement met une foule d'entraves à

la lecture, il se garde bien de défendre le théâtre ; dans
/ A - -

ces pays, le théâtre est le plaisir par excellence du peuple.

- De tous les jeux scéniques, l'opéra est le moins instruc

tif ; il parle aux yeux et aux oreilles bien plus qu'à l'intel

ligence. Malheureusement c'est l'opéra seul qui est fré

quenté à Bruxelles; le théâtre du Parc, où l'on joue le

vaudeville et le drame, est un théâtre aristocratique, qui,

par ses prix élevés et sa situation excentrique, n'est pas à

la portée des classes inférieures. Si le peuple de Bruxelles
• r » • i (• • -

passe ses soirées dans les cabarets, s'il fait de la boisson
- r » - y

son seul délassement, c'est qu'il ne peut pas s'en procurer
» - - -

d'autre. Donnez-lui un spectacle qu'il puisse comprendre

et payer, il ne manquera pas d'y courir.

Et cependant quelle population a, plus que la nôtre,

besoin d'un stimulant moral ? De toutes les capitales de
» - F - - -

l'Europe, celle de la Belgique présente, il faut bien le dire,

les classes ouvrières les moins intelligentes; la grossièreté des
v • • r -

manières est ici égale à la corruption des mœurs. Le peuple

de Bruxelles perd chaque jour davantage ses croyances reli

gieuses ; bientôt il aura atteint l'incrédulité des Parisiens,

et il n'a pas comme eux le sentiment 3 -

si § l' it des Francai de l'honneur, frein

p pour l'esprit des Français. Le sens moral , le

sentiment de l'honneur est le résultat de l'éducation ; l'ou
- »

vrier belge n'en manque que parce qu'il est moins civilisé.

Tandis que le clergé s'occupe de raviver les idées religieu

ses, ne pourrait-on pas, au moyen du théâtre bien en

tendu, développer ce sentiment chez le peuple ?

Il existe dans la scène française un grand nombre de

pièces de théâtre, excellentes sous le rapport moral. En

général, le répertoire dramatique a été préservé de cette

immoralité dégoûtante qui a envahi aujourd'hui le roman

parisien. Une commission, chargée du choix des pièces,

présenterait au surplus toutes les garanties désirables. Si

un théâtre populaire s'établissait à Bruxelles, on pourrait

aussi de temps en temps y donner des représentations en

flamand. On a fait depuis quelque temps à Gand et à An

vers d'assez bonnes pièces dans cette langue.

Un théâtre à bon marché, où l'on donnerait le vaude

ville et le drame, aurait à Bruxelles d'immenses chances de

succès. On peut en juger par la foule qui afllue toujours

dans la mauvaise salle de la rue des Alexiens, toutes les

fois qu'on y donne une représentation. Aussi a-t-on déjà

conçu, à différentes reprises, l'idée de construire un

théâtre de ce genre. Il y a cinq à six ans, un Français avait

voulu en faire un dans la rue du Persil ; en 184o, un autre

Français avait bâti une espèce de théâtre hors la porte de

Namur ; tout récemment il a été question d'en élever un

près la Place de Cologne (Nouvelle Station du Nord).

Ces différents emplacements étaient mal choisis : il

faut, avant tout, une situation centrale. Or, il s'en pré

sente une aujourd'hui, que l'on peut regarder comme la

plus favorable possible. C'est le local de l'hôpital Saint

Jean. Tout en conservant l'église, on peut facilement éta

blir, au centre de ces vastes terrains, un marché couvert,

surmonté d'un théâtre. On y arriverait par plusieurs rues,

dont l'une partirait du Marché aux Fromages et se prolon

gerait jusqu'à la rue de l'Empereur ; une autre (la rue de

l'Homme Chrétien élargie) s'ouvrirait en face de la cha

pelle de la Madeleine et aboutirait à l'église Saint-Jean.

L'entrée principale du marché pourrait être Par la cour

des Grandes Messageries ; les cours de cet établissement

serviraient très-bien pour un marché découvert, annexé

à celui du théâtre, dont l'entrée ferait face à la rue de la

Madeleine.

Cette entreprise, que nous croyons excellente sous le

rapport financier, devrait être exécutée par une société.

Celle-ci achèterait aux hospices le terrain nécessaire et

construirait le marché et le théâtre; de son côté la vº

lui payerait, pour la jouissance du marché, une redevance

annuelle, équivalant à l'intérêt du capital employé à cette

partie de la construction et à l'achat du terrain. La société

n'aurait ainsi à supporter que les frais de construction du

théâtre proprement dit, qui ne s'éleveraient pas très-haut,

vu la simplicité du matériel qu'il faudrait pour le genre de

théâtre que nous demandons.

Les galeries du marché serviraient le soir de promenade

aux amateurs du théâtre; lorsqu'il y aurait foule Pº"

prendre les billets, on stationnerait à l'abri sous ces galeries

et l'on ne serait pas forcé de faire queue en plein air comme

au Théâtre du Parc.

La société pourrait, soit diriger par elle-même le théâtre

en y établissant une troupe composée d'amateurs, ainsi

qu'il en existe dans plusieurs de nos villes ; soit le louer à

un directeur, en se réservant le choix des pièces à rePré

senter. Comme dans l'un et l'autre de ces cas il serait diº

ficile de jouer plus de trois fois par semaine (par exemple
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les dimanches, les lundis et les jeudis), la société tirerait

parti de la salle les autres jours en la louant pour des con

certs ou des bals, et pour des représentations extraordi

nairesd'artistes étrangers, prestidigitateurs, fantasmagorie 9

animaux savants, etc., etc. -

Ce double établissement donnerait une valeur considé

rable aux terrains des hospices; le marché attirerait la

foule le matin ; le théâtre l'attirerait le soir ; les maisons

environnantes seraient très-recherchées.

L'horloge de la tour de Saint-Jean serait très utile pour

le marché. Si les finances de la ville le permettaient, on

pourrait plus tard l'éclairer au gaz, chose avantageuse à

tout le quartier.

PLANCHES DE LA RENAISSANCE.

5. LE ToURISTE. — 4. LE GUIDE.

C'est une vie charmante que la vie d'artiste, n'est-ce pas ? Tout

lhiver, quand il pleut, quand il vente, quand il neige ou qu'il gêle,

il se tient chaudement enfermé dans son atelier. Peintre, il couvre

de riches couleurs ses toiles ou ses panneaux ; — sculpteur, il

transforme le marbre en statues ou en bustes; — graveur, il taille

º carrés où se mouleront les figures souvent moins que bourgeoises

auquelles nous prodiguons depuis quelques années les honneurs de

la médaille. C'est l'hiver que se forgent ainsi les gloires, que les

jºurs artistiques se préparent aux lices des expositions. Mais, l'été

", Voilà que ces rudes travailleurs sortent de leurs laborieuses

retraites et prennent leur vol, les uns vers Paris, les autres vers

"llalie, d'autres enfin vers les Ardennes, ou tout au moins vers la

"rovince de Liége. Ces derniers, soyez-en sûrs, sont des paysagistes,

"ºcºurs, qui commencent à comprendre que dans notre pays

º trouvent des sites aussi dignes d'être reproduits par le pinceau que

º que leurs devanciers allaient naguère recueillir laborieusement

"$ºise ou sur les bords du Rhin. C'est un de ceux-là que le crayon

le M. Lauters nous a représenté ici. La pipe d'une main, le bâton de

"ºgº de l'autre, la gourde au côté, et le dos chargé du sae de

V0yage, du riflard artistique, de la chaise portative et de la boîte à

ºuleurs, il a marché longtemps dans quelques-uns de ces charmants

ºlons ºreusés par la Sambre, par l'Ourthe ou par le Hoyoux. Il

" ºé en marchant ainsi à la recherche de quelque beau

º#°, de quelque ruine "ºrique qu'il a entrevue l'année der
lllere et dont il a oublié le chemin, lui aussi bien que le brave épa

†† Mais par bonheur voilà des charmants en

nid† bois Vºisin, où ils ont épié ºn， doute quelque

d'effraver. i §§ llIl† garçon que la vue de l'étranger a l'air

de gnnd yeux § une raiche petite fille qui ecoute eIl OuVTant

Rochefort? E§e† qu lui demande : Est-ce le la route de

"ple et naif § a qu'on va au Trou du Han? rel est le motif

Peut-être mis† cette planche, où le de est

ligable Crayon n'aura§ lui le rude voyageur dont l'infa

* Guide nous trans § # usunsiteà demander a nos provinces.

de voir. tn ]† e bien loin de la scène que IlOUlS V6IlOnS

dons en Algérie et § rance, "barquons-nous à Toulon, abor

n0us éloi rons dans ces âpres gorges de l'Atlas. Ne

†"ºns pas trop du 5ºº de l'armée qui va accomplir sa
rassia, Car Abdel-Kader • q - p *

"errière un buisson perfi† quelque fusil anglais embusqué
"rs armes§ º # chasseurs d Afrique savancent aV6C

tagne. Lhéroïque§ " ºVers les passes calcinées de la mon

dans la Plaine sur une† les commande y et elles vont tomber

*la France Un Arabe† la trahison a détachée du drapeau

ºrdessus un bloc de§ es devance avec précaution et regarde

ºlimnrovi "ºile moment est favorable pour plonger

†"ceux qu'il f§§ A t

ºque chose de sol ºr A coup sûr, ce moment a

ºnel, et le choix de ce sujet est on ne peut plus

-

-

heureux. Il n'y a là qu'un seul personnage, Pour ainsi dire; mais ce

seul personnage forme tout un épisode d'un grand drame. Derrière

lui on devine quelque scène de ºrnage, quelque dangereuse défec

tion qui peut compromettre le sort de toute une province, tandis que

devant lui on pressent quelque bataille ou au moins quelque san

glanteescarmouche. Enfin, autant la scène qui précède est empreinte

d'un sentiment idyllique, autant celle ci a tout le caractère poétique

de l'histoire.

La Renaissance s'estime heureuse d'avoir à présenter à la fois dans

unº même livraison sous cette double face le talent d'un des artistes

qu'elle aime le plus à mettre à contribution.

RÉCLAMATION.

AU RÉDACTEUR.

Anvers , 14 mai 1843.

Monsieur,

Liés d'une étroite amitié, nous avons vu avec une peine infinie

que divers journaux, en s'occupant des stalles gothiques de la cathé

drale d'Anvers, en attribuent la construction exclusive, tantôt à l'un,

tantôt à l'autre de nous.

Pour faire cesser toute Polémique à ce sujet, nous déclarons que

ººº sommes, aussi bien l'un que l'autre, loin de vouloir prétendre

exclusivement au mérite qui peut résulter de la construction des

stalles. - Unis pour l'exécution de ce grand ouvrage, chacun de

nous y contribue pour sa part, l'un comme architecte, l'autre comme

ºire, et, quoi qu'on en dise, la meilleure harmonie a COnstam

ment régné entre nous.

C'est dans ces sentiments que nous poursuivons cette œuvre. Puisse

t-elle être digne de l'art, digne d'Anvers, notre chère patrie, et digne

surtout de celui qui en est l'objet et auquel toute gloire doit se rap

porter.

Veuillez, M. le rédacteur, accorder une place dans votre journal

à notre présente lettre, et agréer l'assurance de notre considération

distinguée.

FRANçoIs DURLET,

architecte de la cathédrale.

Cn. GEERTs,

statuaire, prof. à l'Acad. de Louvain.

VARIÉTEN,

Bruxelles. —M. Nothomb, ministre de l'intérieur, accompagné de

M. le comte Amédée de Beaufort, etc., s'est rendu le 3 mai au Musée

dans la galerie des tableaux, que M. le ministre a examinée dans tous

ses détails.

- La distribution des lithographies de l'exposition de 1842 a com

mencé depuis quinze jours au local du Musée et continuera tous les

jours de 10 à 3 heures. On sait que ces lithographies sont au nombre

de quatre, exécutées d'après les tableaux de Madou, de Block,

Robbe et Van Brée. Les personnes qui ont quatre billets reçoivent la

collection complète.

- Le gouvernement français a résolu, il y a quelque temps, de

faire recueillir et publier toutes les lettres missives de Henri IV : à cet

effet, le ministère de l'instruction publique a réclamé le concours de

ses correspondants, tant en France que dans les diverses contrées de

l'Europe. Les journaux annonçaient dernièrement qu'un recueil

assez volumineux des lettres du Béarnais avait été envoyé de Saint

Pétersbourg: on apprendra avec plaisir que la Belgique a aussi fourni

son contingent pour l'exécution d'une entreprise qui doit es des
sympathies universelles : M. Gachard a adressé au ministre de lºin

struction publique, à Paris, cinquante lettres de Henri IV, recueillies

par ses soins. Cette communication a été recue avec un vif intérêt

par M. Villemain, qui vient d'en remercier le directeur de nos archi

ves, par une lettre conçue dans les termes les plus flatteurs.

Des cinquante lettres envoyées, trois se conservent en original dans

les archives de M. le duc de Caraman, au château de Beaumont ; les

autres sont aux archives du royaume.
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— Le 18 juillet prochain s'ouvrira à Bruxelles le deuxième con

cours de composition musicale pour le prix de Rome. -- A

— M. le duc d'Arenberg vient d'acquérir, pour sa galerie, le célè

bre tableau de Jean Steen, représentant, en style flamand, les Noces

de Cana. Cette production remarquable, la plus importante peut-être

de l'artiste, a fait partie dans le temps de la galerie de la duchesse

de Berry.
— La première partie du rapport de M. Gachard, sur les docu -

ments concernant l'histoire de la Belgique qui existent dans les dé

pôts littéraires de Dijon et de Paris, vient de sortir des presses de

M. Hayez, imprimeur de l'Académie royale à Bruxelles.

— Voici le sujet qui a été proposé cette année, pour le concours

de composition architecturale aux élèves de la première classe d'ar

chitecture de l'Académie des Beaux-Arts :

Une Bourse, à construire dans une grande ville et sur une place

entourée de plantations, donnant par sa principale façade vers un

bassin ou un canal. A cet édifice et à l'opposé de l'entrée principale

de la bourse, annexer un tribunal de commerce. Le tout à construire

sur une superficie de 3,500 mètres au plus.

Le concours a donné le résultat suivant. 1" prix M. A.-J. Segers,

de Lebbeke (Flandre orientale);2° M. Ch. Vincent, de Peruwelz (Hai

naut); 3° M. J. Godfroid, de Bruxelles; 1er accessit M. M. Melot, de

Bruxelles ; 2° J. Jossens, d'Ostende. Sur 14 élèves qui ont pris part à

ce concours, 9 sont membres de la société Palladio, de Bruxelles, et

ont obtenu les quatre premières nominations.

— On vient de poser dans l'église du Sablon la pierre tumulaire

consacrée au grand poëte lyrique J.-B. Rousseau, décédé, comme on

sait, à Bruxelles. Elle porte pour inscription :

« Ici ont été déposés le 19 décembre 1842, par ordre de S. M. Léo

» pold I", roi des Belges, et par les soins du ministre de l'intérieur,

» J.-B. Nothomb, les restes mortels du poëte J.-B. RoUssEAU, né à

» Paris, le 6 avril 1670, mort en exil à Bruxelles, le 17 avril 1741. »

- Le dessin de la dernière lithographie de l'Institut des Beaux

Arts, récemment achevé par Schubert, vient d'être confié aux soins

de M. Degobert, qui s'occupera sans retard de l'impression des épreu

ves, afin de pouvoir en effectuer la remise à MM. les souscripteurs le

plus tôt possible.

Malines. - La ville de Malines n'est jamais restée en arrière dans

la carrière des bonnes œuvres où la Belgique s'est distinguée entre

toutes les nations. Elle possède en ce moment une exposition d'objets

d'art, ouverte à l'hôtel de ville au profit de l'hospice des vieillards

infirmes, des aveugles et des incurables. La beauté et la richesse de

ce bazar, qui vient encore de s'enrichir d'un tableau de M. Ch.Wau

ters, font l'admiration de tout le monde. Chacun veut contribuer à

cette bonne œuvre eu prenant des actions, parce qu'on sait que l'hos

pice n'a point d'autres ressources.

Anrers. - Il y a longtemps qu'on a signalé l'état fâcheux dans le

quel se trouvent des tableaux du musée d'Anvers, et il a été publié

ºº notice sur les soins qu'il était nécessaire d'apporter à la conser

vation de ces richesses artistiques.

Nous venonsd'apprendre que le conseil de l'Académie royale d'An

Vºº décidé la mise en conservation des tableaux de son riche musée

et quel'administration de la ville a vivement approuvé cette décision.

Le *ºin de ces importants travaux a été confié à M. Paul Kiewerts

qui doit commencer son œuvre délicate en transposant deux tableaux

de Jean Van Eyck.

-L'administration de l'Académie des beaux-arts d'Anvers a, dans

*a dernière séance, arrêté la liste des candidats pour la place de pro

fesseur de paysage. M. Jacob-Jacobs est porté comme premier can -

didat, les autres sont MM. Delvaux et Kuhnen.

Gand. - Le lundi 19 juin prochain et jours suivants se fera en

cette ville, rue des Champs, n° 53, une des ventes les plus remarqua

bles qui aient eu lieu depuis longtemps, et qui attirera sans aucun

doute tous les amateurs du pays et de l'étranger. Il s'agit de la belle,

riche et nombreuse collection de médailles romaines et modernes, de

monnaies du moyen-âge de tous les pays, de jetons, etc., en or, ar

gent et en bronze, de coquillages, minéraux, etc., etc., délaissée par

feu M. le comte d'Ilane de Steenhuyse et de Leeuwerghem, ancien in

†† de S. M. le roi des

7 - Yal du Lion-Belgique, membre de la

Première chambre des états-généraux et de l'ordre équestre de la

Flandre orientale.

Cette vente comprend pour les seules médailles, monnaies, etc.,

trois mille trois cent vingt-cinq lots, pour les coquilles cent cin

quante et un lots et une vingtaine de lots pour divers objets pré

cieux. Elle se compose de :

Médailles grecques, idem des familles consulaires, idem impériales

romaines, idem des provinces des Pays-Bas, de la révolution fran

çaise, du règne de Napoléon ; médailles chronologiques des rois de

France, idem de la maison de Lorraine; médailles papales, des hom

mes illustres des Pays-Bas, idem diverses. — Monnaies des comtes de

Flandre, des ducs de Brabant, des comtes du Hainaut, des comtes de

Luxembourg, des comtes de Hollande, des comtes de Gueldre; mon

naies d'Espagne, de Portugal, de France, d'Angleterre, d'Écosse,

d'Allemagne, de Hongrie, de Russie, de Pologne, de Suède, de Dane

marck, de Prusse, de Westphalie : des électeurs de Bavière, de Saxe,

de Brandebourg, du Hanovre, Palatins, de Trèves, de Mayence, de

Cologne; monnaies des papes, archevèques, évêques, abbés; mon

naies de l'ordre Teutonique; des margraves de Brandebourg, des

ducs de Brunswick-Lunébourg, des landgraves de Hesse-Cassel, des

comtes de Juliers, des comtes de Berg, des ducs de Lorraine, des ar

chiducs d'Autriche, des comtes palatins, des ducs de Saxe, de Silésie,

de Bavière, de Baden, de Wurtemberg, des princes, des ducs, comtes

et seigneurs d'Allemagne, des ducs de Nassau, des souverains d'Italie,

des comtes de Sicile, rois de Naples, etc., des ducs de Parme et de

Plaisance ; des républiques de Gènes, Lucques, Raguse, Venise, la

Suisse, la Hollande, monnaies des villes, des obsidionales, et étrangè

res à l'Europe.

Nous ne donnons ici que le résumé de cette riche collection , le

détail occupe 110 pages du catalogue qui se vend chez l'imprimeur

libraire Van der Meersch, Pont-aux-Pommes, à Gand.

Liége. — S. M. le roi des Belges, par arrêté du 17 avril dernier, a

accordé à M. Marcellin Lagarde un subside de 250 fr. pour l'aider à

publier un nouveau recueil de poésies sous le titre de Harpes Chré

tiennes. M. le ministre de l'intérieur a souscrit pour 30 exemplaires

à cet ouvrage, qui paraitra en deux parties.

— La statue de notre immortel Grétry vient d'être entourée d'un

élégant grillage qui sera bientôt mis à découvert. Le trottoir inté

rieur sera recouvert d'une belle mosaïque que l'on confectionne en

ce moment. Une élégante guérite est placée à côté du monument

pour le garde chargé de veiller à sa conservation.

Maestricht. — Le statuaire belge, M. Guillaume Geefs, a été le

7 mai dans notre ville. Sa visite se rattache, nous assure-t-on, au

projet qui a été formé par le respectable curé de St-Servais d'élever

dans son église, à l'entrée de la chapelle de Charlemagne, la statue

de ce grand empereur, qui a rendu de si éminents services au chris

tianisme.

Ruremonde. — Ces jours derniers, un cultivateur de la commune

de Horn, près de Ruremonde, a trouvé dans son jardin, à deux pieds

sous terre, un petit vase d'argile contenant une centaine de pièces de

monnaie d'argent du moyen-âge. Toutes ces pièces sont de la fin du

xIII° siècle, et elles sont restées enfouies ainsi, à l'endroit où elles ont

été trouvées, pendant plus de cinq siècles.

On croit que ce petit vase aura été caché lors des violentes dissen

sions qui eurent lieu, dans ce temps, dans le diocèse de Liége dont

le comté de Horn relevait. Parmi ces monnaies qui, la plupart, sont

fortement détériorées, il y en a des comtes de Hollande, des ducs de

Brabant, des comtes de Flandre, etc.

Lille. — On écrit d'Aubert (Nord), le 2 mai : Un peintre hollan
dais, qui est venu dans notre commune, nous a tous mis dans la

joie : il a reconnu, dans le tableau du maître-autel de notre église,

représentant le Christ en croix, un ouvrage de Van Dyck, et en a

porté la valeur à 30,000 fr. Sa hauteur est de trois mètres et sa lar

geur de deux mètres.

On se demande comment un ouvrage d'un si grand prix a pu être

relégué dans une église de village, et voici ce qu'on en sait par la

tradition : Un ancien seigneur de l'endroit, autrefois ministre d'état,

et dont on ne voit plus même les traces du château, possédant ce pré

cieux trésor, l'a légué à sa mort à l'église de cette paroisse.

Les feuilles 3 et 4 de la Renaissance contiennent : le Touriste, dessiné et litho

graphié par M. Lauters; et le Guide , par le même.
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ſe peintre ſ3leu.

NOUVELLE.

(Suite et fin. )

A l'époque où se passait notre histoire , le voisinage de

l'église des Capucins de Prague était bien plus triste et plus

sinistre qu'il ne l'est aujourd'hui. Des peupliers et des sau

les regardaient, comme de mystérieux fantômes, par dessus

les murs qui entouraient le cloître. et iis secouaient, avec

détranges frémissements, leurs feuilles mortes sur le pavé

de la rue.

Le jeune homme,—qui cédait en partie à l'ascendant mo

ral que Bragioli avait pris sur lui, en partie à l'instinct de

la curiosité qu'avaient éveillé dans son esprit la conversa

tion de ce soir et les mystérieuses allusions qu'il y avait

saisies.—se laissa entraîner presque machinalement par son

compagnon. ll avait un caractère singulièrement aventu

reux, et il se félicitait de la bizarre connaissance qu'il ve

nait de faire.

Lorsqu'ils eurent atteint l'arche noire qui s'arrondissait

sur la rue et rattachait la demeure du peintre bleu au mo

nastère des Capucins , tous deux tournèrent à droite , et

Bragioli ouvrit une petite porte noire, basse, à demi-rongée

par l'humidité, et fit signe à son compagnon de le suivre.

lls traversèrent d'abord un couloir obscur et arrivèrent au

pied d'un escalier tournant. Bragioli en monta les marches

après avoir recommandé au jeune homme d'être prudent

et de le serrer de près. Puis, en le guidant par le bras, il

lintroduisit dans une chambre, dont il était difficile que le

jeune homme jugeât les proportions et l'aspect , car il y

laisait aussi noir que dans un four. Cependant le peintre

bleu prit sur la cheminée de quoi faire du fen. Il frappa

dVeC tlIl briquet d'acier sur le tranchant d'un silex, et de

grandes étincelles en jaillirent qui jetaient, par instants ,

le reflets bleuâtres et livides sur tous les objets dont il

º environné. Enfin, une lumière s'alluma, et la chambre

º trouva éclairée.

ºn ne saurait donner une idée de cette misérable de

meure Dans un coin, vous eussiez vu un grabat qui simu

lait un lit et qui était à demi caché par des rideaux entiè

" déteints et dont la couleur paraissait avoir été

bl -
-

•. Deux autres rideaux, attachés aux fenêtres et fanés

dll lnêlne degré
fond : s , simulaient une draperie et n'étaient au

ºnd que d'énor

ºassées et rem § guenilles. La plupart des vitres étaient

listement†§ par des morceaux de papier bleu {l I'-

ºerochées une § es jours des châssis Aux murs étaient
bleuâtres§ dl Ile quantité de pipes. qu on et) t dites

C0uvrait.§† epaisse de poussière qui les

vieille défroque bl était suspendu un vieux chapeau , une

dans un IIlOrceau d§ et enfin deux epees enveloppées

*ºconnaître la§† VOUlS eussez eu de la peine

placé un grand tiroir i§# vous eussez vu

Cinq ºu six feuilles § on enait e linge du peintre.

ºussière et la fumée ºper également noirees par la

ºures. Il était ficile† avoir été autrefois des

" "ait point de d e ºpercevoir que ! homme bleu

ºmestique et qu'il faisait lui-même
" ménage -

º et le service de sa maison , car sa chambre
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était dans le désordre le plus complet et le lit n'était pas

fait. Enfin, près de la fenêtre, il y avait un chevalet sur le

quel se trouvait un tableau à peine commencé et dont le

ton paraissait visiblement bleu. Bragioli oflrit, avec la plus

grande courtoisie, un siége et une pipe à son hôte. Puis il

bourra la sienne. La pièce dans laquelle ils se trouvaient

était très-froide , aussi Joseph était devenu un peu plus

calme. Si bien qu'il se demanda ce qu'il avait à faire en ce

lieu et pour quoi il y était venu.

Son compagnon, à défaut d'une seconde chaise disponi

ble, s'était assis sur le lit et parut un moment singulière

ment préoccupé, comme s'il eût cherché un moyen natu

rel de commencer la conversation. Il promena un moment

ses regards sur les objets qui encombraient la chambre .

puis il se tourna, avec une expression de compassion triste,

sur le jeune homme qui était assis devant lui visiblement

ému. Dans le maintien , dans le costume, dans la physio

nomie de Bragioli, comme dans tout ce qui l'entourait, se

manifestaient tous les symptômes d'un complet abattement

moral ; et cependant, malgré cette ruine intérieure , ses

traits révélaient une sympathie si vive et si profonde pour

un homme qui lui était entièrement étranger, que le jeune

lieutenant se sentit réellement attendri. Après que le

peintre bleu eut, un moment, observé l'effet que la pauvreté

de sa demeure avait exercé sur son compagnon , il dit .

d'une voix sourde et presque tremblante :

— Il y a dix ans à peine, j'étais un des officiers les plus

brillants de l'armée et je paraissais appelé à remplir les po

sitions les plus honorables et les plus élevées. L'ambition

me dévorait. Tout me réussissait selon mes vœux. En peu

de temps je devins capitaine. Et à présent.... je serais peut

être général, moi qui, à l'heure qu'il est, ferais honte à la

compagnie où j'entrerais comme simple soldat. Qnel chan

gement de fortune ! Et cependant tout cela est ma faute.

Et vous, jeune homme. vous possédez un ami, et vous vou

lez sa mort ? Écoutez-moi, et apprenez quelle destinée vous

allez vous préparer. Le militaire , vous le savez , n'a ni

femme ni enfant, ni père ni mère , ni parent ni allié. Il

faut qu'il abandonne tout au premier coup de tambour, au

premier son de trompette. Il faut qu'il se détache de tout

ce qui lui est cher par le cœur ou par le souvenir. Le

monde entier n'est pour lui qu'un village, dont le drapeau

de son régiment est le clocher. Mais son cœur, il ne peut

le dépouiller de toute affection. Son cœur maintient ses

droits ; et, quand il en trouve un autre parmi ses camara

des qui sympathise avec lui, il s'y attache tout entier et s'y

donne de toute la force du sentiment. Son frère d'armes ,

son ami, lui tient lieu de parents et de famille. Aussi, la

véritable amitié n'existe que sous les armes. Or, vous avez

trouvé ce cœur de frère et d'ami. Songez-vous bien aux

chagrins et aux angoisses qui vous attendraient. si vous le

tuiez, si vous tuiez ainsi toute votre famille ?

— S'il était encore quelque chose pour moi, repartit

vivement l'officier, vous auriez raison. Mais tout est brisé

désormais entre nous, car je le méprise de toutes les forces

de mon âme... -

— Oh ! cela n'est pas. Vous l'aimez encOre , parce que

vous parlez de lui avec tant de passion. Croyez-moi, quand

on est dominé par la colère , on ne songe guere à l'amcr

tume du repentir. O mon Dieu : si j'étais aussi†

que vous voulez le devenir, je n'aurais pas jusqu'ºº ººº

- -
1enre : deles reproches et les déchirements de ma conSCienCº :

v. FEUILLE - 5• VOLTME
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puis longtemps je me serais ravi l'existence. Ah! pourquoi

ne l'ai-je pas fait ? J'aurais échappé à bien des angoisses,

j'aurais revu l'ami qui me fut si cher... Granvella...

— Granvella ? interrompit le jeune homme en ouvrant

de grands yeux et en regardant ave° étonnement son in

terlocuteur.

- C'était le nom de mon meilleur amis répliqua Bra

gioli. Il était plus, il était mon cousin et mon premier

compagnon d'enfance. Il fut assez heureux pour me saºVº"

deux fois la vie. Et, par délicatesse , il évitait toujours, en

Ina présence, de montrer la joie qu'il en éprouvait, de

peur de me forcer à lui en témoigner ma reconnaissance.

Quand il fallut un jour nous séparer pour la première fois,

aucun de nous ne pleura, bien que nous eussions le coeur

navré. Quatre longues et interminables années s'écoulè

rent. Enfin, les devoirs de mon service m'amenèrent à

Prague. Le soir même du jour de mon arrivée , j'entre au

café où nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, et jº"

tends, au milieu du tumulte, une voix : c'était la sienne.

Je proférai à tout hasard le nom de Granvella, car je ne

pouvais encore le voir. Aussitôt un capitaine de dragons ,

qui m'avait tourné le dos jusqu'alors , s'élança vers moi.

Nous nous revîmes et nous étions dans les bras l'un de

l'autre. En cet instant, les quatre siècles que nous avions

vécu séparés furent oubliés.

Ici Bragioli déposa sa pipe, se leva du lit, et, vaincu par

la puissance de ce souvenir, se mit à marcher dans la

chambre, muet et comme cherchant à maîtriser l'agitation

intérieure à laquelle il paraissait en proie. Tout à coup il

s'avança vers le jeune homme devenu tout oreilles, lui prit

le bras d'une main convulsive et lui dit avec un accent sé

pulcral :

— Et deux heures après, Granvella n'était plus au nom

bre des vivants !

Le lieutenant tressaillit des pieds à la tête, tandis que

le peintre bleu se couvrait le visage des deux mains et

semblait saisi d'un désespoir déchirant.

— Vous saurez ce que j'ai souffert depuis ce moment

fatal, continua-t-il. Voyez quelle est ma douleur, et ce

pendant je suis innocent. Ma conscience est tranquille,

seulement mon cœur est déchiré d'angoisse et il saigne

par une blessure incurable. Le lendemain Granvella de it

partir de Prague. Nous avions beaucoup bu, comme vous

avez fait ce soir. Nous avions beaucoup parlé de notre

passé Il m'avait raconté les duels qu'il avait eus, et je

l'avais entretenu des miens. Nous étions plus heureux,

plus gais que des pinçons dans la forêt natale. Nous ai

mions tous deux les duels avec une véritable passion. Com

ment cette passion nous était venue, qui me le dira ? La

ville de Florence avec ses vieux palais, noirs et sombres

posés debout comme d'antiques forteresses et comme les

mystérieux témoins de tant de guerres civiles, exerce une

singulière influence sur le caractère de ses enfants. Gran

vella et moi , nous portions, sans doute, en nos veines,

quelques gouttes de ce sang qui exaltait le cœur des Guel

les et des Gibelins. Rien n'en avait atténué en nous l'éner

gie et l'ardeur primitives. Les enfants de Florence ne se

battent pas comme les enfants des autres villes; mais ils

ont des duels avec des témoins ; ils les vident dans quelque

coin écarté qui semble, par son aspect, les provoquer à

répandre du sang. Vous ne sauriez vous figurer les magni

fiques occasions qui se présentent pour cela dans ma vieille

ville natale. Quand j'étais fort jeune encore, je n'entendais,

à la maison, parler que de ces choses, d'assassinats et de

violences de toute nature. Les solitaires forêts qui peuplent

les environs de Florence sont le berceau et le théâtre

d'une infinité de poétiques exploits de bandits. C'est là

que Granvella et moi nous nous exaltions par la lecture

des histoires chevaleresques des Maures et des Espagnols,

par celle des poëmes du Tasse et de l'Arioste. Lorsque

nous fûmes devenus grands, nous avions déjà tué un grand

nombre de gens, sans remords et avec un véritable délire.

La passion des duels étouflait en nous toute autre passion.

Qu'est, en effet, le jeu où l'on ne risque qu'un peu d'ar

gent, en comparaison d'un combat où l'on risque sa vie ?

Bref, nous ne vivions que de la satisfaction de voir du

sang, toujours du sang J'ai dû entrer dans tous ces détails

pour vous expliquer la bizarrerie incompréhensible de

notre caractère , et pour vous faire comprendre ce qu'il

me reste à vous raconter. Nous nous revines donc à Prague,

mon ami et moi , et nous nous retrouvâmes, comme je

vous l'ai dit, dans ce café. Quand nous en sortîmes , ººº
allions bras dessus bras dessous. A peine eùmes-ººº fait

quelques pas que Granvella s'écria :

— Quel bonheur de se revoir après une si longue ab

sence, n'est-ce pas, frère ?

— On ne le soupçonne et on ne le connaît qu'après

s'être quittés, lui répondis-je.

Et nous nous serrâmes la main avec une nouvelle ellu

sion.

Placé comme je l'étais sous l'empire de cette indici

ble émotion , je conduisis Granvella à mon logement pour

y causer tout à notre aise. Mais, au moment où nous arri

vâmes à l'arcade qui rattache ma demeure à l'ancien cou

vent des Capucins, mon ami retira vivement son bras du

mien, recula de quelques pas, et regarda l'antique édifice

dont il parut admirer l'aspect mystérieux et farouche. La

lune venait de se lever de derrière un ancien Palº dont

les murs sombres projetaient leur ombre profonde sur le

pavé blanc de la rue. La sinistre maison que j'habitais ai

guisait dans l'air son pignon pointu et tenait dans l'obscu

rité la vieille église. Enfin, l'arcade avec sa galerie en

ruine décrivait sur la rue un demi-cercle noir à trºVºº

lequel on voyait, comme par un verre d'optique, les for

mes pâles et indécises des arbres qui dominaient les mu

railles du cloître et s'agitaient dans le brouillard de la nuit

comme des apparitions incompréhensibles. Tout dormait

dans la ville. Les vieux édifices qui nous entouraient, res

semblaient à des ruines, et ces grandes masses de lumière

et d'ombre avaient je ne sais quel caractère grandiose et

majestueux. Nous rêvions tous deux que nous étions re

tournés à nos premières et jeunes années ; nous nous crû

mes remontés au moyen âge italien.La beauté de ce ta

bleau avait surtout frappé Granvella.
— Pour trouver belle sa patrie, dit-il, il faut l'avoir

quittée. Il me semble que me voici de retour à Florence.

Souvent, dans mon enfance , j'ai passé indifférent devant

des spectacles plus beaux encore que celui-ci , sans rien

éprouver au fond de mon cœur. Et maintenant, à l'aspect

de ces mornes édifices, à ce clair de lune si plein de poésie,

tous les souvenirs de ma vie reviennent en foule dans mº"

esprit.
— En vérité, lui répondis-je, j'éprouve la même chose.

Cette arcade sombre , cette vieille église, ce silence plein
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de mvstère, tout cela me semble un magnifique théâtre

pour quelque histoire sanglante. -

Ces pensées ravivèrent de plus en plus en nous les rêves

romanesques de notre enfance, et notre imagination s'exalta

par degrés. Granvella, enveloppé des plis de son manteau,

se tenait immobile sur la limite de l'ombre que l'arcade

projetait devant nous.Le bout du fourreau de son sabre

reposait sur le pavé, et la lumière de la lune se reflétait

sur tout ce qu'il y avait de métal à son uniforme. Ses longs

cheveux étaient défrisés par le vent nocturne qui les faisait

flotter autour de sa tête.

- Frère, lui dis-je, comme si j'eusse été frappé d'un

rayon électrique, ce serait un moment admirablement

choisi pour faire une petite promenade.

Et ma main tremblante se porta machinalement à la poi

gnée de mon sabre qui parut s'agiter dans son fourreau

comme s'il eût compris ma pensée.

— Sur mon honneur, tu as raison, répondit Granvella.

Ce doit être un plaisir d'empereur de se promener dans

ce quartier isolé.

— Il est difficile de résister à cela, repartis-je. Mais qu'en

dis-tu? Si, avant d'aller nous coucher, nous essayions un

moment nos bras ?

En ce moment mon sabre, mis à nu, parut jeter des

éclairs aux rayons de la lune. Granvella prit position de

vant moi et ouvrit son manteau dont il rejeta un pan sur

son épaule gauche. Mais ce manteau infernal était doublé

d'écarlate vif.

Nous commençâmes le combat gaiement et en badinant,

car nous nous sentîmes heureux de pouvoir nous mesurer

de nouveau après tant d'années et de savourer le charme

poétique d'un duel. Nous l'éprouvâmes chacun au même

degré Nous causions tous deux en combattant, et prîmes

plaisir à admirer le superbe effet de nos armes qui étince

laient dans la nuit comme des éclairs dans un nuage. Le

cliquetis de nos lames nous réjouissait autant que le con

uste qu'il y avait entre notre position apparemment hos

tile et notre amitié dont nous ressentions plus vivement

lºjamais la puissance. Cependant bientôtle jeu s'échauffa.

0n voulut de part et d'autre montrer plus d'adresse ; on

º piqua d'amour-propre; la sévérité du tableau qui nous

ºntourit sº communiqua à nos âmes; nous commençâmes

pººr en paroles plus brèves, et à respirer avec plus de

ºct . Nous éprouvâmes tous deux la passion insensée

† des joueurs L'abime nous attirait aVGC UlIl6

: plus en plus invincible ; et, bien que nous en

†† #† aucun de nous ne put Se ré

nés par une† s nous eussions été entra
n0us rendre† §N Ont nOuS cherchions Valnement à

ne songions à† †† toujours , et nous

la et# plus. lentOt nOus nous tûmes com

seul de § al'IneS n eussiez plus entendu que le bruit

| r qui se heurtaient à chocs de plus en

Plus pressés.

§!† i , la couleur rouge vif

sion inexplicable. Ê§ dl† inspire Ul Ile aVGI'-

ºu plus haut degré. Or §§ e m'exciter les yeux

de Granvella fra § tO t oublure écarlate du manteau

ºyai de me† IIlOIl regard. En vain J es

º sur moi. Je§ § uence terrible qu elle exer

"pée attirée par cette § p º en plus la pointe de mon

uleur rouge. La force d'attraction

l•

qu'elle opérait devint de plus en plus irrésistible. Par trois

fois je criai :

- Granvella, jette là ton manteau. Cache-moi cette

couleur rouge. L'œil me tourne.

Mais il ne m'écoutait pas, et il ne cessait la lutte enga

gée. Enfin, la pointe de son sabre me toucha et glissa sur

un bouton de mon uniforme. Au cri que je poussai, il me

demanda si j'étais blessé.

-Ce n'est rien, lui répondis-je, bien que je sentisse le

sang couler le long de ma poitrine.

Mais au même instant, je repris :

- Cache-moi donc cette doublure écarlate. Tu sais

bien que je ne puis en supporter la vue.

- Laisse-moi du moins le temps de jeter bas mon man

teau, répliqua-t-il en riant.

En ce moment la lune se couvrit subitement d'un nuage

et l'obscurité profonde qui s'établit excita en moi je ne

sais quel désir secret de verser du sang. Ma main n'était

pas sûre.Je fus atteint et blessé une seconde fois. Alors le

dépit me monta à la tête quandje vis l'obstination de Gran

vella qui ne cessait de me tenir devant les yeux ce man

teau écarlate et me mettait ainsi en danger de faire un

malheur. C'était comme si cette fatale couleur rouge me

narguât et m'allumât le sang. Dès cet instant l'ami dispa

rut pour moi, et je ne me battis plus que contre un homme

rouge. Un vertige infernal m'avait saisi et mon cœur s'en

flamma d'une rage inconnue.

Peu de secondes se passèrent ainsi, et Granvella tomba

à mes pieds sans avoir proféré une seule syllabe. Il était

mort, et c'est moi qui l'avais tué. Je l'avais tué.... »

Et, comme s'il eût été anéanti par cet horrible souvenir,

Bragioli chancela et faillit tomber sur le plancher. Le mal

heureux s'arrachait les cheveux en poussant des sanglots

de désespoir et en versant des larmes. Le jeune officier se

tenait devant lui, immobile comme une statue, et le re

gardait les yeux fixes et les bras croisés sur la poitrine.

Au bout de quelques minutes, le peintre bleu se leva,

pâle comme un mort, respirant avec peine, et il reprit son

récit interrompu à chaque phrase par un sourd gémisse

Iment.

— Voyez, dit-il, le résultat du crime affreux dont je fus

l'auteur involontaire, il est vrai, et faites demain comme

moi, enfoncez votre épée dans le cœur de votre ami. Alors

vous saurez ce que c'est que le désespoir. C'est une terrible

épreuve, croyez-moi. Et si votre esprit n'y succombe, il

faut que vous ayez un cœur de bronze. Je n'ai pas eu le

bonheur d'en avoir un. Depuis la nuit de ce fatal événe

ment, je sens mes forces dépérir, et à chaque moment je

vois repasser devant mes yeux les ombres de ceux que j'ai

retranchés du nombre des vivants. Tout le sang que j'ai

répandu roule devant moi comme un flot immense qui

menace de m'engloutir. Ni sommeil, ni ambition , ni cou

rage, ni amour de la gloire, rien ne m'est resté. Une indi

cible épouvante s'est emparée de moi. La seule vue d'une

épée m'inspire de l'horreur ; et, si fort qu'on puisse m'in

sulter, j'aimerais mieux être tué sur place que de me ren

dre coupable d'un nouveau duel. La couleur rouge me

répugne plus que jamais. Croyez-moi, monsieur, ce n'est

pas de la folie, mais une de ces inexplicables aversions qu"

sont innées à l'homme et dont nous ne savons nººº ººº .

ette couleur me donne le vertige. Quanddre compte. C • • » _ | | _ * -

à mes regards, c'est comme sº j'allais mourir,elle apparaît
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Quand même ce tourment serait le seul que ! epro SS(* Z

punition de tout ce dont je suis coupable , il serait assº

grand pour briser les forces d'un homme. La nuit , quand

-

un nuage rougeje ferme les yeux, le jour, quand je veille, • » r . "

- -
Si c'était un

m'enveloppe et je tressaille souvent comme . - -

nuage de sang. Aussi, vous le voyez, bien que le sois jeune

encore d'années, je suis vieux déjà par lººP" et par le

cœur. Je suis courbé sous le poids du chagrin et de l'in

quiétude. Regardez autour de vous , tout est triste , tout

est pauvre, tout est en désordre ici. Il en est de même au

fond de mon cœur, et je partage complétement le sent

ment de répugnance et de mépris que mon aspect doit

inspirer aux autres. -

Une seule fois le sort a eu pitié de moi , ce fut ce soir.

Il m'a donné la force de me rappeler tout le passé, et de

vous découvrir le secret de ma vie. Il m'a laissé eººº"

l'espoir de sauver un brave jeune homme des tourments
que j'endure et auxquels il allait s'exposer de gaiete de

cœur. C'a été comme une goutte d'eau sur le feu qui º°

dévore. Et, si je dois vous avouer tout, vous avez . je ne

sais comment, trouvé la clef de mon cœur que j'avais per

due moi-même. En un mot, vos traits ont fait revivre en

moi l'image de mon cher Granvella , si bien qu'en vous

voyant j'ai cru le revoir lui-même.

— Vraiment ? demanda le jeune oflicier d'un air étonné.

Mais vous ne m'avez pas dit ce que vous avez fait du ca

davre de votre malheureux ami. -

— Nous n'avions pas de témoins , continua le peintre

bleu. Si les lois avaient pu m'atteindre, c'en eût été fait

de mon honneur pour toujours. Cette pensée naquit en

moi avec la rapidité de l'éclair et me donna le calme né

cessaire pour cacher les traces de cet affreux événement.

Comme mon ami devait partir le lendemain, je savais que

sa disparition ne serait pas remarquée. Le soin de mon

salut et l'instinct de ma propre conservation firent taire un

moment le désespoir auquel j'étais en proie, et me don

nèrent la force de faire disparaître le corps que j'avais le plus

grand intérêt à cacher.

Dans une des parties les plus désertes et les plus som

bres de la rue, il y avait alors une petite porte à demi rui

née; c'était l'entrée du jardin du cloître au bout duquel se

trouvait un ancien cimetière qui entourait le chevet de

l'église. Là il y avait une quantité de tombes en ruine et

de caveaux depuis longtemps abandonnés et entourés de

hautes herbes. Je parvins sans peine à forcer la porte, et

je portai le corps de Granvella dans le cimetière où je le

déposai dans une de ces cavités et le couvris de débris de

pierres et de briques que je trouvai éparses sur le sol.

Quand cela fut fait, je repris le chemin de ma maison avec

une tranquillité qu'il m'a été, depuis, impossible de m'ex

pliquer.

Les jours suivants furent affreux pour moi. Toutefois,

je témoignais un sang-froid et un aplomb qui écartèrent

tout soupçon ; mais cette lutte même que je soutenais

contre mon propre cœur me brisait et me remplissait d'an

goisse. Souvent je fus près de succomber; mais toujours la

crainte d'être découvert me rendait des forces nouvelles.

J'entends toujours dans mes oreilles le bruit sourd que fit

le corps de mon malheureux ami au moment où je le lançai

dans le creux du caveau. Je ne cesse de me voir jetant

des briques et des pierres sur ses restes inanimés, puis

m'enfuyant dans l'obscurité et dans la solitude de la

nuit. Il me semble qu'une voix me crie sans relâche :

— Tu n'oseras plus penser à lui , tu n'oseras pas pleu

rer à la vue des hommes celui que tu as précipité dans la

tombe. »

Quand le peintre bleu eut achevé ces paroles, un trem

blement convulsif secoua le lieutenant , qui se leva brus

quement de son siége, fit quelques pas dans la chambre,

s'approcha de la fenêtre , et, posant son front contre les

vitres glacées, se mit à regarder dans la rue. comme si ce

récit l'eût ramené à lui-même et fait songer à un parti qui

lui restait à prendre. Il demeura pendant quelques minutes

dans cette pose, et paraissait méditer un projet, que son

compagnon ne put deviner et qu'il eût cependant voulu

approfondir; car sa défiance lui était subitement revenue

et il se reprochait déjà d'avoir initié le jeune homme au

secret de sa vie. Bragioli sentit bientôt qu'il avait commis

une imprudence d'où pouvait résulter pour lui le plus

grand danger. Aussi, après avoir observé un instant l'offi

cier :

— A quoi donc songez-vous ? lui demanda-t-il avec vi

vacité.

— A quoi je songe ? répondit l'oflicier. A la querelle

que j'ai eue ce soir, et à l'homme qui m'a reproché de me

tenir retranché derrière un serment et de refuser de m°

battre avant d'avoir rempli cette promesse sacrée.

— Ainsi vous pensez toujours à cette affaire ? reprit Bra

gioli.

— Si bien que je ressens plus que jamais l'injure que

mon adversaire m'a faite en m'attribuant le désir de ne me

voir de ma vie dégagé de mon serment pour échapper à

un combat. Oh ! je donnerais la moitié de ma vie pour

trouyer l'occasion de satisfaire d'abord à ce voeu.

— Un serment est une chose sainte , et , quand on le

rompt, on est parjure...

Bragioli voulut continuer, mais il se reprit aussitôt eº

ajoutant :

— Pourvu toutefois que le motif en soit juste et qu'en

conscience on y puisse être tenu. J'ignore , du reste , de

quoi il s'agit ici.

— Il s'agit de venger la mort de mon père, dit le jeune

homme d'une voix sourde.

— En ce cas, il n'y a pas à hésiter et ce serait une lâcheté

de se parjurer, répliqua le peintre bleu. Ces serments-là

sont de fer ; on ne peut les briser.

Pendant ce dialogue , le jeune officier parut en proie à

une grande lutte intérieure. Après quelques moments de

silence, pendant lesquels il avait paru s'interroger lui

même sur la résolution qu'il avait à prendre :

— Vous avez raison, monsieur, dit-il avec ce sang-froid

glacial qui est si particulier aux Italiens ; vous avez raison,

et votre avis me ramène à moi-même. Je le sens, si je cº

dais à cette provocation et que j'y donnasse le pas sur une

résolution prise depuis tant d'années, je serais un lâche ,

un parjure, et j'en aurais des remords tout le reste de ma

vie. Aussi , je vous remercie de m'avoir donné l'occasion

de me rappeler mon devoir, et je vous jure bien que je

ne me battrai pas avec mon ami.

— Je vois que vous êtes un noble jeune homme, répli

qua Bragioli, et j'ai eu tort de vous recommander le si

lence sur tout ce que je viens de vous confier. Ma position

est étrange dans ce monde. La vie m'est à charge ; cepen

dant je ne puis me résoudre à me la ravir, et je meurs
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. chaque jour de peur d'être découvert J'ai à veiller SUl I"

tout. Car, malgré la crainte continuelle qui me travaille,

je conserve encore des objets qui, s on les trouvait dans

ma maison, fourniraient un témoignage terrible contre

moi. Les deux sabres que vous voyez là enveloppés dans

ce linge dont je ne me suis plus hasardé à les sortir,

nous ont servi au combat horrible qui nous a séparés à

toujours. Et le manteau rouge de Granvella, le manteau

couvert encore des taches de son sang , est déposé sous

mon oreiller.Je ne me séparerai plus de ces objets, quand

ce devrait être au prix de ma vie. Et cependant je ne me

battrais à aucun prix pour les défendre.

A peine le peintre bleu eut-il parlé ainsi, que le lieute

nant décrocha du mur les deux sabres et tira en même

temps le manteau de dessous l'oreiller, en s'écriant :

— Un de ces deux sabres est celui de mon père ! ce

manteau est celui de mon père ! C'est donc toi qui fus son

meurtrier ?

Bragioli devint immobile comme une statue de pierre

en voyant tomber son sabre à ses pieds tandis que l'officier

lui disait :

— La part de chacun de nous est faite, monsieur. Voici

la mienne, c'est mon héritage que je reprends. Voilà la

vôtre, c'est votre arme avec laquelle vous essayerez de la

reprendre.

La vue de ces armes et de ce manteau souillé de sang

glaça le peintre bleu jusqu'au fond du cœur. Il n'eut pas

dabord la force de retenir le jeune homme qui déjà s'a-

vançait vers la porte emportant le sabre et le manteau.

Quand il se fut un peu remis du trouble où ce mouvement

inattendu l'avait jeté, il se trouva tenant à la main l'arme

meurtrière avec laquelle il commit tant de meurtres et

termina tant de duels. Il la rejeta d'abord loin de lui avec

" trºnissement d'horreur. Mais, au même instant , il

ººprit à penser au lieutenant, ressaisit le sabre et courut

ºs sºn compagnon qui déjà avait franchi le seuil de la

lIldlS0I].

ll le rejoignit sous l'arcade de la rue , enveloppé du

"º" dont la doublure rouge le couvrait à demi, et de

ºut comme s'il attendait quelque adversaire pour se me

surer avec lui. Bragioli , en voyant cette figure posée ainsi,

ºula saisi d'une indicible épouvante et s'écria d'une voix

ºtranglée par la terreur :

- ºrand Dieu! voilà Granvella lui-même !

t* ºependant la vue du manteau rouge produisit sur lui

##§† lever les yeux en l'air pour es

ient au ciel. La§ pene si quelques nuages lot
Larcade · § ，† la rue de sa pale clarté

"paient en noir# §† voisins se dé

sºndes formes tenir e bleu du ciel et dessinaient leurs

Cºnstances rap chien eUISeS Sur le pave. - | outes ces C l l'-

"u Granvella§† d Bragioli la nuit fatale

"a à la violence†† Aussi le malheureux suc

lui et qu'il avait§ t utte terrible qui se passait en

lors ll fut vaincu. Il §† de comprimer jusqu'a-

"lace de son ami§ la tête, et se crut de nouveau

ssuscité de la tombe des morts. L'of
licier

Cepen - - - -'épaul pendant restait toujours immobile, le manteau sur

p § " sabre à la main.

- Au nom - - - -len 4… ! du ciel, qui es-tu ? lui demanda le peintre

", égaré et
- Croyant voir - - - _ -" lautre monde y devant lui quelque apparition

- Qui je suis ? répondit l'étranger d'une voix vibrante.

Je suis celui qui te cherche depuis tant d'années. Je suis

celui qui te hais et qui veut venger l'homme que tu as

assassiné. Tu essaies vainement à cacher ton crime par

un mensonge. Granvella n'en voulait pas à ta vie ; tu en as

voulu à la sienne, et tu es son assassin. Maintenant, misé

rable , défends-toi contre le vengeur, qui te provoque en

face de Dieu et des hommes, et qui te demande du sang

pour du sang.

— Rendez-moi ce que vous m'avez pris. Et puis couvrez

moi d'insultes et d'outrages ; je les souffrirai sans me dé

fendre. Car je suis convaincu que vous n'aurez pas la lâ

cheté de me trahir.

— Je ne sais encore ce que je ferai. Mais je ne lâche point

le trésor que je tiens ici, le dernier souvenir de mon père.

En garde , assassin. Tu as répandu du sang ; je veux voir

couler le tien. Aujourd'hui ou demain , cela m'est égal ;

mais il me faut du sang.

— Ainsi donc tu le veux ? repartit le peintre bleu d'une

voix creuse mais résolue. Que la fatalité s'accomplisse !

Et sa vieille rage des duels s'alluma en lui plus vive que

jamais. Et il tira du fourreau son sabre qu'il se mit à bran

dir en l'air en murmurant :

— Cela est horrible ! Ètre en face de cet homme qui

lui ressemble tant, ici, sur le lieu même où celui que j'ai

mais d'une aflection si grande et si éprouvée. .. en vérité .

cela est horrible !

L'officier hésitait encore à commencer l'attaque. A plu -

sieurs reprises il s'était approché de quelque pas , mais

chaque fois un mouvement de pitié dont il ne pouvait se

rendre compte, lui avait retenu le bras. Enfin la pointe de

son sabre toucha légèrement la poitrine de son adversaire

dans lequel ce contact sembla au même instant réveiller

une vie nouvelle. Bragioli bondit comme un tigre et lanca

un regard foudroyant au jeune homme. La lutte commenca.

une lutte terrible , bien que d'abord le peintre bleu se

bornât visiblement à la défensive. Mais bientôt le bruit des

armes qui s'entre-choquaient produisit un eflet magnétique

sur le vieux soldat. Son bras trembla d'un mouvement

nerveux qui ne tarda pas à se communiquer à son cœur.

Enfin il s'écria :

— Frappe ! frappe ! et ne me traite pas comme un en

fant qu'on a peur de toucher.

L'officier, à son tour excité par ces paroles, redoubla ses

attaques et répondit :

— Lâche toi-même. Défends-toi mieux , car tu n'es pas

digne de tomber sous mes coups.

La fureur du peintre bleu fut bientôt à son comble. Ses

yeux luisaient comme s'il en sortait des éclairs. En ce mo

ment la lune se dégagea d'un nuage qui l'avait enveloppée

pendant quelques secondes, et le jeune homme vit Bra

gioli sourire comme un insensé, tendre les bras comme si

ses muscles furent devenus d'acier, et agiter son arme avec

plus de vivacité, en s'écriant :

- Cache-moi cette couleur rouge. Cache-la , car je

brûle.

Alors l'officier vit que la chose devenait sérieuse. ||

s'affermit sur ses jambes et ouvrit des yeux plus atten

tifs.

- Cache-moi cette couleur rouge , répéta Bragioli

plus fort , en écumant et en tressaillant des pieds à la

tête.
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Après trois minutes, le jeune homme tomba sur le pavé,

baigné dans son sang et blessé à mort. Et le peintre regarda

la lame de son sabre avec une joie presque folle. Cepen

dant l'officier se souleva à demi avec uº grand effort et fit

signe qu'il voulait parler. -

- Maintenant je plains votre destinée, murmura-t-il

d'une voix presque éteinte, car maintenant j'ai rempli mon

serment. Ailez trouver l'ami avec lequel je m° suis pris de

querelle ce soir, et dites-lui que je suis mort sans haine

contre lui. Apportez-lui le dernier adieu de son ami Joseph

Granvella...

Puis il expira.

Les dernières paroles que l'officier venait de proférer

firent sur le peintre bleu une impression terrible, et lui

révélèrent un affreux mystère. Il tomba sur le Pavé à côté

du mort en poussant un cri déchirant Sa raison l'avait

abandonné.

A la pointe du jour on trouva, sous la sinistre arcade

du couvent des Capucins, le corps du lieutenant Gran

vella. Les recherches qu'on fit dans la maison du capi

taine , connu sous le nom du peintre bleu , n'amenèrent

aucun résultat. Lui-même avait disparu, et on le chercha

vainement pendant plusieurs jours. .

Le jeune ami de Granvella, qui, la veille de cet événé

ment, était si bien disposé à engager avec lui un combat

à mort, éprouva le plus grand désespoir en apprenant cette

fin mystérieuse.

Deux mois après l'incompréhensible catastrophe que

nous venons de raconter , le guet de nuit fut attaqué par

un homme qui tenait un sabre à la main. On avait fait

d'inutiles efforts pour s'emparer de lui. Il fut impossible

de le désarmer, et il ne cessait de s'écrier :

— C'est moi qui l'ai tué ! c'est par moi qu'il est mort !

L'officier qui commandait le guet était précisément l'ami

de Granvella. A peine eut-il entendu la voix de cet homme

qu'il reconnut aussitôt qu'elle était celle du peintre bleu.

Il brûlait du désir d'anéantir le meurtrier de son ami.

Mais Bragioli s'était jeté dans une étroite ruelle voisine et

parut vouloir se sauver par la fuite. Le lieutenant lui

même était descendu de cheval et s'efforçait de se rendre

maître de son ennemi. Mais le peintre bleu se tenait ap

puyé contre un mur et offrait une résistance désespérée.

En un clin d'œil le jeune officier fut frappé, chancela et

tomba entre les bras de deux de ses soldats qui étaient

accourus à son secours. Ce nouveau malheur arriva pres

que en vue de la fatale arcade du couvent des Capucins,

où Bragioli avait l'habitude de vaguer la nuit.

Pendant que les uns s'occupaient de donner des soins

au blessé, d'autres se mirent en devoir de s'emparer du fu

rieux. Il fut cerné de toutes parts. Mais il avait été frappé

à son tour par l'ami de Granvella, et il tomba sur le pavé

de la rue comme un homme ivre. Il avait la bouche cou

verte d'une épaisse écume et le visage entièrement bleui.

ll était mort.

Ces événements doublèrent la réputation effrayante

qu'avait déjà l'arcade inhospitalière. Cet endroit devint

bientôt le lieu habituel où les ferrailleurs de Prague ai

maient à vider leurs querelles. Presque toutes les nuits, le

pavé maudit se rougit du sang de quelque duelliste. Aussi,

l'autorité ne tarda pas à se voir forcée de prendre des me

sures pour prévenir ces interminables combats. On y plaça

un poste militaire pour les empêcher. Ce moyen réussit.

Le voisinage du couvent des Capucins cessa au bout de

quelque temps d'être le théâtre de ces sanglantes rencon

tres. Mais longtemps encore les guérites vides qu'on y

remarqua, signalèrent aux passants le motif pour lequel

elles y avaient été placées. Aujourd'hui elles ont disparu ,

et cette partie de la ville de Prague a subi de grandes mo

difications, qui ont fait disparaître jusqu'au souvenir des

meurtres dont elle avait été la scène. Si bien qu'à peine

quelques vieillards se racontent encore, dans les longues

veilles d'hiver, la mystérieuse histoire du peintre bleu.

C'est de la bouche d'un de ces vieillards que nous l'avons

apprise devant un des nombreux tableaux de Bragioli

qui ornent un des petits salons du château de Laxem

bourg.

MUNICH.

LA PINACOTHÈQUE.

L'édifice le plus important de Munich, celui qui nous a le plus

frappé, est la Pinacothèque, bâtie non loin de la Glyptothèque Pº"
l'exposition permanente de la riche collection de tableaux de tºus les

âges, des dessins, des gravures, des vases étrusques , des porcelaines

peintes, etc., que possède la couronne de Bavière.

La première pierre de ce bel édifice fut solennellement posée le

7 avril 1826, jour où, 343 ans auparavant, l'immortel Raphaël était

né. C'est l'architecte L. de Klenze qui en dressa le plan et en dº
les travaux. Pour la distribution, il suivit les données qui lui furent

soumises par M. de Dillis, directeur en chef des galeries royales.

Après dix ans de travaux continus, la Pinacothèque a été ouverte

au public; aujourd'hui ses peintures décoratives ne sont point encore

achevées.

Nous l'avons dit, les artistes de Munich mettent à profº!ºº! "

qui,ailleurs que chez eux, a été écrit ou tenté dans l'intérêt de l'art.

Ici ce n'est pas, comme au Louvre, une immense galerie dont l'œil

ne peut embrasser l'étendue et dont les tableaux sont éclairés par

une lumière chatoyante et fausse venant de croisées latérales, mais

une succession de huit salles éclairées par le haut, comme l'est le grand

salon des expositions annuelles de Paris, et ces divisions cOlnIIlu -

niquent l'une avec l'autre par des portes ouvertes sur un a*° central.

Sur les huit, trois sont beaucoup plus vastes que les autres- La sont

rangés et classés, par écoles, les tableaux de grande dimension. Le

premier et le dernier de ces salons se répondent d'intention : l'un est

destiné à perpétuer le souvenir des fondateurs de la collection com

posant le Musée; l'autre, à l'instar de la tribune de Florence, offre

une réunion des ouvrages les plus estimés du bel âge de l'école ita

lienne. Les petits tableaux, au nombre de 1,300 environ , sont raIl -

gés méthodiquement dans vingt-trois cabinets tirant leur jour des

croisées de la façade du nord du bâtiment. Ces cabinets sont liés

entre eux par des portes ouvertes sur un axe commun , et se ratta

chent au grand Musée par d'autres portes donnant dans chacun des

grands salons. Il est impossible d'établir avec plus d'ordre, et d'une

manière plus commode pour le public, un ensemble aussi considé

rable d'ouvrages d'art. Au midi des huit grands salons, dans la partie

qui répond aux vingt-trois cabinets dont nous venons de parler, sont

vingt-cinq loges en arcades formant un long portique , doº! les pi

lastres de séparation, les voûtes, les lunettes, les encadrements sont

couverts d'arabesques, de peintures, d'ornements, comme le sont ,

au Vatican, ces célèbres loges où Raphaël a immortalisé son nom e"

son école.

On n'attend pas de nous, sans doute, que nous passions en revue

ni l'immense Musée de Munich, l'un des plus riches de l'Europ° º
productions capitales des grands maîtres, ni les peintures de celles
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des loges qui sont en ºº moment terminées; l'espace, le tempº , et

plus encore l'insuffisance de nos forces, Il6 IlOUlS permettent pas d en

treprendre une semblable tâche Disons seulement que jamais, depuis

Raphaél, Jules Romain et Annibal Carrache, U1Il plus vaste champ

ne s'est offert au génie d'un artiste que celui ouvert à Cornélius par

Louis ler de Bavière. Nous avons vu ce peintre, à la Glyptothèque,

reproduire dans la langue des arts les beautés d'Hésiode et d'Homère

à léglise Saint-Louis, pénétrée du mysticisme catholique, s propre a

entretenir ou à produire l'exaltation religieuse, électriser son public

et lui faire partager ses sentiments; à la Pinacothèque, nous le

voyons, dans treize loges qui se suivent et présentent une superficie

de plus de 6.000 pieds, retracer l'histoire non interrompue de la

peinture, depuis Cimabué jusqu'à Raphaël ", et cela par la mise en

ction des artistes qui ont eu de l'influence sur leur siècle, et la

personnification, si l'on peut dire, au moyen d'allégories ingénieu

es, des mérites sur lesquels se fonde leur réputation.

Dans la première loge, Cornélius prélude à son poëme par trois al

légories représentant, l'une le Génie de l'Humanité conduisant l'Art

devant les dieux de l'Olympe; l'autre, l'Alliance de l'Eglise chré

tienne et des Arts; la troisième, le Royal fondateur de la Pinacothè

que conduit par son Génie auprès des poëtes Homère et Virgile, de

Dante et de sa Béatrix, de Boccace, de Pétrarque et de Laure, de

Sapho et autres poëtes, et des artistes Léonard de Vinci, Raphaël,

lichel-Ange, inspirateur des Klenze, des Cornélius, des Zimmer

mann, qui furent les conseillers du prince et les exécuteurs de ses

nobles pensées.

Dans la seconde loge est caractérisé le réveil des Arts par divers

sujets relatifs aux croisades et par la fondation du Campo-Santo de

Pise.

A la troisième loge commence l'histoire figurée des artistes et la

marche progressive de l'art en Italie. Cimabué, mort vers 1300, y

est montré, dans la coupole, visitant, jeune encore, les princes by

tantins occupés aux peintures d'une église de Florence, puis placé

par son père en apprentissage auprès de l'un d'eux. Dans la lunette

st peint le triomphe de son tableau d'autel pour l'église Santa

laria Novella. Par diverses allégories placées à côté, Cornélius a tâché

º faire comprendre la disparition de l'ancienne rudesse de l'art et

º premiers effets des nouvelles doctrines. Dans l'angle de l'arc sont

lºtreportraits d'artistes contemporainsde Cimabué, A. Tafi, Duccio,

"largaritone, G. Gaddi.

-
"les dix loges suivantes, la même marche a été suivie, et tou

" autour du maitre influent, sont rappelés les quatre artistes

"pºrains qui ont contribué avec lui aux progrès de la peinture;

" . dans la quatrième loge, consacrée à l'histoire de Giotto, mort

"º on s'est appliqué à caractériser symboliquement la religio

# et† de Taddeo Gaddi, Stefano Fioren

de§ allini et Simon Martini, dit Memmi, occupent l'angle

Dans " ºinquième, où la béatification de Fra Beato Angelico de

Fiesole, mort en 1455, est représentée, et où le principe d ti

"dartiste est figuré, sont i •. principe de son act

la fabriano, Za gure, soi les portraits de Benozzo Gozzoli, Gentile

Dans l : annobi Strozzi et Domenio di Michelino.

§ d SlXlème loge, autour de Masaccio, mort en 1443, qui le

- connut les lois de la lumière, ce que les allégories relatives

"""º la nuit font difficilement comprendre : § la sixiè

"º, disons-nous sont peints les F § e: dans la sixieme

Andrea del C et† io P.§ ilippo, Alessio Baldovinetti,

" la septième loge § d ajuolo. - -

" représenté entre §.§ dit le Perugin, IIlOrt en 1524,

L0 $pagna,§ SOIl§ eves, Pinturicehino, sinibaldo,

º, la Vérité la Conte t es caracterisé par la Piété, la Chas
» mplation personnifiées; de plus, on voit le

' Dans l' * • -

efl§ ºneyclopédie des gens du monde,

Il

tistes† lºges devront continuer l'histoire de l'art et des ar

"ie, oului§† a nos jours.Cette belle idée sera-t-elle pour

* Munich, de consacrer l' on celle, moins large, dont on se préoccupe aujourd'hui

ºFlandre ? Le séjour † restant à l'histoire de la peinture en Allemagne et

º études nécessaires# " ºn ce moment Cornélius à Berlin a-t-il pour objet

"stemps§† sur cette dernière donnée, des travaux depuis

Tuelques envieux§§† d'une disgrâce, comme le prétendent

ºrtain du moins que gloire de l'artiste ? Le temps éclaircira ces doutes. Il est

- Louis ler - - -

"d'artdeson règne " laissera pas inachevée la plus splendide des
5ºv

il est dit, à l'article Cornélius publié

，-

Pérugin, comme maître de Raphaël, assisté de la Paix et de l'Amour.

La huitième loge, consacrée aux prédécesseurs et contemporains

de Raphaël, nous montre, toujours allégoriquement, la perfection à

laquelle l'art est arrivé. La poésie de l'art est exprimée à l'aide des

fables de Prométhée et de Pygmalion formant l'homme et la femme ;

de Vénus naissant de l'écume de la mer; de Minerve animant Psyché.

Les quatre artistes influents de l'époque sont Andrea Montagna, mort

en 1505, Dominico Ghirlandajo, mort en 1495, Lucas Signorelli, mort

en 1521, Andrea del Sarto, mort en 1539.

La neuvième loge présente, sous l'emblème du soleil, l'esprit pé

nétrant, lumineux, universel de Léonard de Vinci, mort en 1519 ; il

plane sur l'Océan et domine les signes du zodiaque. Par l'expression

des quatre tempéraments, au moyen des fables de Bacchus et Ariane

(sanguin), Jupiter et Semelé (colérique), de paysans changés en gre

nouilles par Latone (flegmatique), de Pluton et Proserpine (mélanco

lique), l'artiste a voulu faire comprendre l'universalité des connais

sances de Léonard de Vinci. Outre les portraits de Bernardino Luini

et Marco d'Oggione, les deux plus savants élèves de Léonard qui ont

trouvé leur place dans la coupole, on a peint, dans l'angle de l'arc,

ceux de Giacome de Pontormo, Fra Bartolomeo, Lorenzo di Credi et

Andrea del Sarto.

Dans la coupole de la dixième loge, Antonio Allegri, dit le Cor

rège, mort en 1534, est représenté entouré de ses élèves et des sym

boles des quatre éléments, caractérisant l'étendue de ses connaissan

ces artistiques. Dans la lunette, on le voit sous l'influence du Génie

lyrique et du Génie comique; sainte Cécile chantant et Psyché déli

vrée par l'Amour sont là pour exprimer l'harmonie dont le Corrège

connut si bien le secret, et le bonheur avec lequel il sut s'affranchir

des coutumes routinières de son siècle. Les portraits de Francesco

Francia, Francesco Mazzuoli, Girolamo da Carpi, et Taddeo Zuccheri,

occupent les angles de l'arc.

La onzième loge est celle de l'école vénitienne, personnifiée par

Tiziano Vecelli, mort en 1576. La coupole représente Venise sur un

lion ailé, et, symboliquement, la naissance de cette ville au sein de

la mer, sa richesse, fruit de son commerce, l'étendue de ses rela

tions, par Vénus sortant du sein de l'onde; les Argonautes à la re

cherche de la Toison d'or; G. Bellino peignant, à Constantinople, le

sultan et sa favorite. Dans la lunette, la Diane d'Ephèse, symbole de

la nature, caractérise l'école vénitienne, dont la tendance a toujours

été la vérité de l'imitation. Aux deux côtés sont rappelés, par deux

tableaux, deux circonstances mémorables de la vie du Titien : quand

Jules Romain et Vasari vinrent le visiter, et lorsque Charles V, dont

il peignait le portrait, se baissa pour ramasser son pinceau. Dans

l'angle de l'arc sont les portraits de Giorgione, de Castelfranco,

de Paul Cagliari, dit Véronèse, de Francesco di Ponte et de Giacomo

Palma.

La douzième loge est consacrée à Michel-Ange Buonarotti, mort

en 1563. Au centre de la coupole, la Peinture, la Sculpture embras

sent l'Architecture; autour, on voit Michel-Ange visité par le pape

pendant qu'il peignait le plafond de la chapelle Sixtine ; puis tra

vaillant, à la clarté d'une lampe de son invention, à sa figure de

Moïse. Les deux tableaux de côté, par des allégories ingénieuses,

expriment les facultés physiques et intellectuelles de ce chef de

l'école; dans la lunette, il est représenté comme architecte de Saint

Pierre de Rome ; à droite et à gauche, la Poésie grecque et la Poésie

chrétienne personnifiées achèvent de caractériser le vaste savoir de

Michel-Ange. Les portraits qui occupent l'angle de l'are sont : Sé

bastiano Luciano, dit del Piombo, Bastiano d'Aristotele, Giuliano

Bugiardini et Francesco Granacci.

Enfin, la treizième loge, qui complète la série des peintres italiens

de la plus belle époque de l'art, nous montre l'immortel Raphaël

dans toute sa gloire, figuré sur la coupole, Par un° de ces Madones

avec l'Enfant Jésus, auxquelles il savait donner cº charme indicible

que lui seul a trouvé. Par allusion au culte que Raphae payait à la

vierge Marie, il est représenté à genoux devant son image et accom

pagné de son ange protecteur ; plus loin, au-dessous, dº quatre ta

bleaux ayant trait à sa vie, on le voit enfant dans l'atelier de son

père; ensuite admis dans l'école du Pérugin, puis devant Jules Il,

dessins, enfin entouré de ses élèves et de ses con

frères peignant les salles du Vatican. Dans la lunette on le†§

vie, sur un lit de parade, au-dessus duquel est appenduºº CeleDTe

tableau de la Transfiguration du Christ. Léon X, le cardinal Bembo,

à qui il montre ses
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ses élèves en deuil, sa maitresse ehºº entourant son lit de mºº

le peuple de Rome qui accourt , lui prodiguent les temoignººº "

plus touchants d'une douleur sincère et de la considération qu º

accordaient à ses mérites et à sa belle âme. Les quatre portraits de
I'angle de l'arc sont ceux de Jules Pippi, dit Jules Romain, Giovan Ill

di Udine, Francesco il Fattore, vincenzio di S. Giminiano ,

Après cette longue citation de sujets traités par Cornélius pour

exprimer l'idée mère qu'il avait à rendre, on nous demandera peut

etre notre sentiment sur cette ººVºº colossale. Plus architecte q"º

peintre, il ne nous appartient pas de décider jusqu'à quel point cet

artiste estimable a rempli la tâche qui lui a été confiée ; mas, selon

nous, I'emploi de l'allégorie, tantôt païenne, tantôt (,hrétienne , a

coté de la représentation de faits tirés de la vie des artistes, n'est pas

très-heureux ; les fables grecques , appelées à symboliser certaines

idées métaphysiques ou artistiques, ºº ººº semblent point être dans

un bon rapport avec les faits historiques qu'elles avoisinent , et ne

disent pas sans ambiguïté ce que le peintre a voulu leur faire expri

mer. Ici le peintre, ce nous semble, devait moins parler a l'imagina

tion qu'aux yeux , ayant à spécifier les époques diverses de l'art, ses

progrès successifs, bien plutôt qu'à retracer certaines circonstances

de la vie des artistes, il eût peut-être mieux atteint ce but en trans

portant en quelque sorte son spectateur devant les œuvres de ces

memes artistes dont il nous donne le portrait, c'est-à-dire en simu

lant leur manière de composer, de peindre, de vº" la nature, d'orner

leurs ouvrages, etc.; par ce moyen, du moins, il eût rendu palpable

en quelque sorte leur génie ou celui de leur siècle, il eût déroulé et

simulé devant nos yeux, par l'art lui-meme, la marche de l'art d'âge

en âge.

Toutefois, nous nous plaisons à le reconnaitre, dans la route que

Cornélius a parcourue, il lui a fallu franchir plus d'un obstacle, vain

cre plus d'une difficulté, éviter plus d'un écueil; et ces difficultés, ces

écueils, il les a souvent surmontés avec talent- Si les treize loges,

peintes et décorées par lui et ses amis, à la Pinacothèque , ne

peuvent soutenir la comparaison avec les treize loges peintes et dé

corées par Raphaël au Vatican, si l'esprit et le gout qui présidèrent

a ces deux entreprises rivales sont si loin de se ressembler, si le ca

ractère spécial des temps, la couleur locale des âges n'est pas obser

vée dans l'œuvre du peintre de Miunich comme il l'est dans l'oeuvre

du peintre romain, c'est que le génie de Raphaél n'a point eu et

n'aura peut-être jamais d'égai. On ne saurait non plus, il faut le dire,

trouver une réunion d'artistes aussi capables de comprendre et d'ex

primer les pensées de leur illustre maitre que les élèves que Raphaël

associa à ses travaux.

Pour compléter le tableau de la disposition de ce riche et magni

fique musée, nous aurions à décrire les salles du rez-de-chaussée

consacrées à l'exposition des vases peints, grecs, étrusques, romain ,

aux bronzes antiques, dont la collection est aussi nombreuse que

bien choisie, au cabinet des estampes dont le nombre est prodigieux

et la classification admirable ; mais il nous faudrait pour ce travail

trop de temps et d'espace. Ces salles sont des modèles de goût,

tant sous le rapport de la disposition des objets qu'elles renferment

que sous celui de la pensée et de l'exécution des fresques qui en dé

corent les murs. Ces peintures, dont les motifs sont tantôt des em

prunts, tantôt des inspirations, tantôt des imitations fidèles des vases

ou des bronzes antiques contenus dans le musée, sont exécutées dans

† modèles Il résulte de ce parti pris un effet neuf,

- i5 1 « marmonie, dont nulle part nous n'avons vu d'exemple.

Enfin des mosaïques antiques, venant de Naples, sont placées dans

plusieurs salles de ce Musée.

LUssoN , architecte.

M]ſ\ $ſÀGG 1C)e

| Gest l'habitude de la nature, dit Vasari, lorsque dans un moment

d'amour elle forme un homme qui doit exceller dans un art quel

conque, de préparer en quelque sorte sa venue, en l'entourant d'au

tres hommes qui peuvent faire valoir ses qualités, par les exemples

qu'ils lui donnent ou par l'émulation qu'ils lui inspirent. Et voilà

pourquoi, après avoir créé Filippo Brunelleschi, Donatello, Lorenzo

Guiberti, Paolo Neullo et frere Angélico de Fiesole, la nature mit au

jour Masaccio.
Celui pour qui, dans sa prevoyance maternelle , elle avait pris la

peine de faire un si magnifique entourage, naquit au commencement

du xve siecle, à Castello San Giovanni, di Val d'Arno, petit village a

dix huit milles de Florence ou du tempº de Vasari on voyait encore

des dessins qu'il avait faits dans sa première jeunesse. Comme toutes

les personnes préoccupées d'une seule idée, il était d'une distraction

étrange, marchant vers son but sans voir ce qui se passait autour de

lui, pensant à peine à s habiller, tant il était préoccupé sans cesse

des choses de l'art , ce qui fit que de Toººººº , qui était son non,

selon l habitude italienne on fit Masaeeiº " point qu'il fût mé

chant, c'était la bonté en personne , nºn point qu'il fût laid, car au

contraire, il joignait à d'assez beaux traits cet air de mélancoliequ'on

remarque presque toujours empreint sur le visage de ceux qui doi

vent mourir jeunes , mais parce qu'il était si négligé qu'on voulait

lui faire une honte de ce peu de soin qu'il avait de lui-meme.

Ses premières études, quoique ce fussent les produits d'un art dit

férent du sien, eurent pour objet les ºeuvres de Brunelleschi, de Do

natello et de Lorenzo Guiberti, que sa jeunesºº ººº º les trois

dans leur virilité , puis apres eux, il prit de Dello ses études du nu,

et de Paolo Neullo ses travaux sur la perspective : seulement, en

homme de génie qu'il était , il trouvº, du premier coup, le dernier

mot de ces deux arts qu'ils avaient inutilement cherché.

En effet, dès les premiers essais de Masaccio, on s'apercut que l ar"

avait fait un grand pas, car tous les progrès faits par Brunelleschi,

Donatello et Guiberti dans la statuaire \lºººººº venait de les appli

quer à la peinture, de sorte que du premier bond il avait laissé un

abime entre lui et ses devanciers

Un des premiers tableaux de Masaccio fut le Christ délirrant "

possédé, tableau qui , du temps de Vasari, appartenait à Ridolfo de

Guirlandajo, dans lequel, outre le mérite des figures, il y avait pºur

l'époque une étude merveilleuse de la perspective. Mlais le mérite de

celui-ci fut bientôt effacé par un autre, représentant une Annoncia

tion. En effet, la scene se passait dans un palais soutenu par un dou

ble rang de colonnes, et non-seulement ces colonnes fuyaient par la

combinaison des lignes, mais encore Pºr º" si habile dégradation

de la couleur, que l'art , dans son épºq"° la plus florissante , ne fit

rien de plus complet sous ce rapport. En outre, il avait peint º

Sainte-Marie-Nouvelle, une Trinité, qui , vºs " fin du xvi° siècle,

était encore sur l'autel de Saint-lgnace mºis l" s'est perdue de

puis , à l'église de Sainte-Marie-Majeure, une Notre-Damº º"" "
sainte Catherine et un saint Julien : une Vie de sººº Catherine, une

Nativité du Christ, et un saint Julien qui tue son père et sa mere; a

la chapelle des Carmes de Pise, une Notre-Dame avec l'Enfant lesº

dans les bras, et aux pieds de la madone quelques anges qui jouent

des instruments , parmi lesquels il en était un qui pinçait du luth .

et qu'on vovait tout en jouant prêter l'oreille à l'harmonie du son

qui naissait sous ses doigts ; puis des Histoires de la vie de saint

pierre, de saint Jean Baptiste et saint Nicºlºs ; puis les Trois lºoº

mages, avec une suite de serviteurs à pied et de soldats à cheval.

qui offrent des présents au Christ : puis enfin, à son retour à Florence,

un portrait d'homme et de femme nus, qui du temps de Vasari était

au palais di Palla Ruccelli.Alors, et quoique tous ces ouvrages dépassassent de beaucoup tout

ce qui se faisait alors, quoique les études de Masaccio, qui embº

saient les trois branches de l'art du dessin, fusse" º premières

qu'un seul homme eût faites si complètes, il comprit qu'il lui man -

quait encore quelque chose, et il partit pour Rome, afin de complé

ter son éducation par la vue des chefs-d'œuvre de l'antiquité.

Sa réputation l'y avait précédé : aussi, à peine fut-il arrivé dans la

ville pontificale, que l'église de Saint Clément lui ouvrit une de ses

chapelles, où il peignit un Christ en croix entre les deux larrons, et

un Martyre de sainte Catherine, qui existent encore aujourd'hui,

mais qui, malheureusement, ont été si lourdement retouchés que"

restaurations nécessaires qu'ils ont subies leur ont entièrement º7

levé leur caractère primitif, puis , là comme à Florence, les chefs

d'œuvre se succédèrent sous ses pinceaux , chefs d'œuvre qui, daº

les divers bouleversements que Roine a subis, ont été détruits Ou se

sont perdus. Il venait d'achever une sainte-Marie-des-Neiges, e"º

en train de peindre, d'après nature, les portraits du PºPº Martin et

de l'empereur Sigismond, lorsqu'il apprit que Cºme , le Père de la
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patrie, était rappelé de son exil. or comme l'illustre exilé l'avait GIl

grande amitié et lui en grande vénération, a peine eut-il appris SOIl

retour, qu'il acheva en toute hâte son travail commence et s en Te

vint à Florence. C'était juste au moment où Masolino di Panicaleve

nait de mourir, laissant inachevée sa chapelle de Brancacci aux

Carmes. Côme fit obtenir à Masaccio la continuation de cette cha

pelle, et Masaccio, avant de l'entreprendre, voulant donner une idée

des progrès qu'il avait pu faire depuis son départ de Florence, fit

comme essai le saint Paul qui était près de la corde de la cloche, et

uiexistait encore du temps de Vasari; mais qui fut jeté à terre lors

que l'on bâtit la belle chapelle de Saint-André-Corsini.

Ce fut pendant qu'il travaillait à ce saint Paul que l'église des

Carmes fut commencée.La consécration d'une église était à cette

époque une chose trop importante pour qu'on ne chargeât point la

peinture d'éterniser le souvenir de cet événement : aussi Masaccio

fut-il chargé de représenter la Procession, travail qu'il exécuta en gri

saille, au-dessus de la porte qui va dans le couvent tout le long de

la muraille du cloître; et parmi les citoyens qui suivaient en grand

nombre cette procession, la tête couverte de capuchons ou le corps

enveloppé de manteaux, il peignit, d'après nature, et de manière à ce

que chacun les reconnaissait à la première vue, Filippo Brunelleschi,

jonalleto son ami, Masolino di Pamiale, son maître, Antonio Bran

cacci, qui lui avait fait faire la chapelle ; Miola Duzzano, Bartolomeo,

Valari Lorenzo, Ridolfi, ambassadeur de la république à Venise, et

Jean de Médicis, père de Côme l'Ancien.

Puis, cette fantaisie achevée, Masaccio se remit à sa chapelle.

Ce fut alors qu'il fit cette magnifique chapelle, qu'il reprit des

mains de Masolino et que Filippino reprit des siennes, et dans la

quelle il peignit la Résurrection du fils du Roi, faite par saint Pierre

et saint Paul; saint Paul puisant dans le ventre du poisson l'or dont

il doit payer le tribut de César ", et enfin le fameux Baptème, où

parmi ceux qui viennent de quitter leurs habits est la fameuse figure

du Trembleur. Mais là comme s'il eût accompli son chef-d'œuvre,

le pinceau lui tomba des mains, et il mourut, Vasari dit à vingt-six

ans, Baldinucci dit à quarante; tous deux disent par le poison.

Cette chapelle fut dès lors le sanctuaire où vinrent tour à tour s'a-

genouiller tous les peintres : Jean de Fiesole, Aleno Baldovinetti,

Andréa de Cassagno, Verrochio, Dominique Ghirlandajo, Léonard de

Vinci, Pierre Pérugin, Bartolomeo de Saint-Marc, Michel-Ange Buo

ºtti Raphaël ", le Granaccio, Lorenzo de Credi, Andréa del Sarto,

ilRosso, Bacio Bandinelli et Jacques de Pontormo. Car, dit Vasari,

avant Masaccio, il y avait des tableaux qu'on pouvait dire peints,

tandis que les siens on les pouvait dire vivants.

Cet qu'outre sa perspective qui est exacte, ontre ses raccourcis

quisont admirables, outre ses nus qui sont savamment dessinés, outre

ºdnperies qui sont sobres et naturelles, toutes choses qui, à un

ºinférieur, avaient été trouvées avant lui, il trouva une chose

nºuvelle et inconnue jusqu'alors, l'expression.

En efet l'expression est à l'art ce que l'âme est à la matière. Dieu

ºlhomme L'homme a du sang, des os, des chairs, mais l'homme
n'est ºººore qu'une machine. Dieu le touche du doigt; il ouvre les

º, il pense, il sent, il exprime.

L'expression est donc le suprême résultat de l'art : la perspecti

| "Pour les algébristes, le dessi ---- per pec lVG

pour les ima # º, le dessin est pour les pédants, le coloris est

gistes, l'expression est pour quiconque a une âme.
| Ce fut pour l'avoi| ut pour l'avoir trouvée que Masaccio resta grand -

- rgrands peintres. 8 parmi les

# # enterré dans la chapelle même qui vivait par lui et
|
§ e§ allait vivre : aussi n'a-t-il d'autre épitaphe que les ma

§ es fresques qu, l'entourent et qui restèrent sans rivale, jus

*ºllaphaël eût peint les flancs du Vatican.

ALExANDRE DUMAs.

"Ce fut dans cett -

portrai ºlefresque que parmi les apôtres il peignit au miroir son propre
t, si resse - - - -

++ ， mblant, dit Vasari, qu'on eût cru le voir lui-même.
aphaël fit » - - -

tadis. Plus que d'y prier, car il y prit l'Adam et l'Ève chassés du

| * RENAIssANcE.

-

MICHEL-ANGE.

L'an 1474, le 6 mars, un lundi, quatre heures avant le jour, na

quit au château de Caprèse, dans le territoire d'Arezzo, un enfant

du sexe masculin qui reçut sur les fonts de baptême le nom de

Michel Angelo.

Singulière prédestination, et qu'il est presque impossible d'attri

buer au hasard. Sanzio! Bonarroti! les deux plus grands peintres de

l'Italie et du monde ont reçu tous les deux, en naissant, le nom d'un

ange ! Et, rapprochement plus bizarre encore ! Raphaël n'est-il pas

l'ange de la tendresse, de la pitié et de l'amour; Michel n'est-il pas

l'ange de la justice, de la force, de l'extermination?

Le père de cet enfant qui venait de naître était Ludovico di Leo

nardo di Bonarroti, podestat de Chiusi et de Caprèse, descendant des

illustres comtes de Canossa, une des plus anciennes familles de la

Toscane.

J'en demande bien pardon aux savants biographes qui m'ont pré

cédé; mais je me permettrai de rectifier tout d'abord une erreur, qui

n'a pas du reste une très-grande importance pour les faits qui vont

suivre. Le père de Michel-Ange s'appelait Ludovic, ou, si vous l'aimez

mieux, Louis Bonarroti. C'était son grand-père qui s'appelait Léº

nard. Les Italiens du xve siècle, par un usage emprunté aux anciens,

signaient à côté de leur nom celui de leur père, qui se trouvait ainsi

précéder le nom de famille. Comme en général les historiens du

grand artiste dont j'entreprends de raconter la vie à mon tour ºº!

fort maltraité le podestat de Caprèse pour avoir contrarié la vocation

de son fils, j'ai voulu réhabiliter le nom du pauvre Léonard, auquel

il ne revient aucune part du blâme, attendu qu'il était mort depuis

longtemps lorsque son petit-fils vint au monde.

Ce n'est donc pas de la pédanterie que je fais, je vous prie de le

croire; c'est tout simplement une bonne œuvre.

MesserLudovico en était au dernier mois de sa charge lorsqu'il P"

au ciel de lui envoyer cet enfant qui devait lui donner tant de souci

et tant de gloire. Il fit donc ses préparatifs de départ pour quitter le

lieu de sa résidence, et retourner dans sa terre de Settignano aussi

tôt après la cérémonie du baptême. Plus tard, il n'hésita pas de placer

ses autres fils dans le commerce, profession que les Florentins regar

daient comme une des plus nobles, et à laquelle ils durº º partie

leur puissance. Cependant le bon podestat rêvait pour son aîné un

avenir plus brillant, une carrière plus ambitieuse et plus illustre. Il

le destinait à lui succéder dans les emplois civils Un jour º" petit

Michel-Ange deviendrait podestat , secrétaire, ambassadeur, gon

falonier peut-être !tant il était loin, le digne homme, de penser qu'il

venait de pousser dans sa famille un maçon l... comme il le disait de

puis dans sa naïve colère.

Tout est providentiel dans la vie des grands hommes. Settignano

est un pays de carrières, où l'on rencontre plus d'ouvriers que de

savants. La seule nourrice qu'on pût donnerºº futur magistrat était

la femme d'un scarpellino. L'enfant, vigourºº et robuste, grandit

au grand air et au soleil : il mania de ses petites mains, durcies de

bonne heure, le ciseau et la pierre ;ses premiers cris furent dominés

et couverts par le grincement de la scie et par le bruit du mar

teau.

Je vous laisse à penser quelle piteuse mine dut faire le pauvre en

fant lorsqu'on lui mit un petit manteau º l'épaule, une barrette

au front, une grammaire sous le bras, et qu'on l'envoya décliner des

noms et conjuguer des verbes chez messire Francesco d'Urbino

C'est un instinct chez les pères que ceº º5º de forcer leurs en

fants à embrasser précisément la carrière pour laquelle ils ont le

moins de goût et le moins de dispositions. soyez poéte cºº ovide

ou Pétrarque, on vous farcira la tête du droit roman et de décréta

les; soyez artiste comme Michel-Ange ou Cellini, on Voº forcera à

apprendre le grec ou à jouer de la flûte. - -- : --- -

Dante s'est écrié dans un de sº accès de haute indignation !

« Ma voi torcete alla religione

» Tal ch'era nato a cingersi la spada

» Efate re di tal ch'è da sermººº

» onde la traccia vostra è fºº" di strada ! »

VI• FEUILLE.-5° VOLUME.



42 LA RENAISSANCE.

« Mais vous tournez à la religioº celui qui était né pour ceindre
» une épée; vous voulez faire un roi de celui qui n† bon qu'a

» prêcher. C'est pourquoi vous marchez hors de la route ! » Il

La leçon n'a profité à personne, etºº les pères du monde se con

duiront de la sorte jusqu'à la fin dº siècles. Le pere de†
tout podestat qu'il était, ne fit pas une trop longue† CS

vrai qu'il avait affaire à plus entêté que lui. Mais, après tout, le Pa"-

vre homme ne manquait pas d'excuses !ºº les enfants commencent

ar dessiner des nez au charbon , et ºº les enfants ne deviennent

pas des Michel-Ange. Lorsqu'il vit que la fatalité s'en mèlait, et que

§on fils malheureux préférait décidément la brººº bouquins et

la truelle à la plume, il se résigna , aveº peine sans doute, avec hu

meur, avec emportement ; mais enfin il se résigna. 2 *

La vérité est que messire Ludovic jouait de malheur. A l école

même où il avait son fils, il se trouva un petit Pºlº" Gra

nacci, qui lui fournissait en secret des modèles à copier. C'était

comme fait exprès. Un jour le drôle alla jusqu'à débaucher Michel

Ange, et l'entraina avec lui à l'atelier, ou, comme on disait alors par

un mot bien plus noble, à la boutique de sº" maitre. Granacci

présenta hardiment son jeune camarade à Ghirlandajo, qui lui fit un

accueil des plus gracieux, et lui demanda s'il n'avait pas quelque

essai à lui montrer. Le petit Michel-Ange, dont le caractère était na

turellement timide et farouche, rougit légèrement et bºº les yeux

sans répondre; mais, apprivoisé par les encouragements du maitre,

il finit par tirer de sa poche une gravure qu'il avait coloriée avec un

grand travail et une patience inouïe. C'était une estampe de Martin

Schœn de Hollande, représentant la Tentation de saint Antoine. Le

sujet ne pouvait manquer de séduire une imagination jeune et ar

dente. C'étaient des groupes de démons hideux ou grotesques, exci

tant le saint ermite à grands coups de bâton. Non-seulement Michel

Ange donna une nouvelle vie à la gravure par le contraste des

ombres et par l'éclat des couleurs, mais il en corrigea le dessin à sa

manière, tourna bizarrement quelques figures, écarquilla les Yeux,

fendit les bouches, hérissa les crinières, fit grimacer les maudits dans

les postures les plus étranges et les plus variées, et sut tirer d un tra
vail mécanique un tableau original et saisissant. Le maitre, étonné

et un peu jaloux de cette précocité de génie, contemplait l'ouvrage

en silence, se demandant tout bas s'il ne devait pas étouffer, par un

froid mépris, cette gloire naissante qui menaçait bientôt d'absorber

sa propre gloire et celle de bien d'autres; mais, l'admiration l'em

portant sur l'envie, il s'écria qu'il n'avait rien vu de plus beau, et,

montrant du doigt le jeune homme, il ajouta en soupirant :

— C'est une étoile qui se lève, mais qui éclipsera plus d'un astre

qui maintenant brille au ciel, couronné de lumière et entouré de

satellites !

Le lendemain, Dominique Ghirlandajo frappait à la porte de l'ex

podestat de Caprèse.

Messire Ludovic le reçut avec cette cordialité parfaite et cette

bienveillance presque fraternelle qui régnaient alors entre tous les

citoyens du même parti, et qui leur permettait de s'appeler, quoique

très-éloignés matériellement l'un de l'autre, du doux nom de voi

SlIlS,

- Je viens vous demander une grâce, messer Bonarroti, dit le

peintre après les premiers compliments, et j'espère que vous ne vou

drez pas me la refuser.

- Parlez, maitre Ghirlandajo, répondit Ludovic avec ce léger ton

de suffisance que laissent toujours les charges de l'État, même chez

les hommes les plus excellents et les plus aflables. Avez-vous besoin

de conseils? disposez librement de mon expérience et de mes lumiè

res. Avez-vous besoin d'appui ? ma famille et mes amis sont à vos

ordres.Avez-vous besoin d'argent ? ma bourse est à vous.

- Je vous rends mille grâces, messire ; votre courtoisie m'est bien

connue, et je ne manquerai pas d'avoir recours à vos bontés si l'oc

casion s'en présente. Mais je ne viens vousdemander pour le moment

ni conseils, ni argent, ni soutien.

— Et que venez-vous donc me demander, maître Ghirlandajo ?

L'artiste hésita un instant avant d'entamer une négociation qui

nelaissait pas que d'être un peu délicate, vu l'humeur assez difficile du

vieux gentilhomme. Mais, déguisant aussitôt ses inquiétudes sous

#º naturel qu'il put prendre, il ajouta d'un ton passablement

- Je viens vous demander votre fils pour en faire un artiste.

A une proposition aussi inattendue, le podestat bondit sur sa chaise.

et fut pris d'une violente envie de jeter son voisin par la fenêtre,

Mais, comprimant tout à coup sa colère par une de ces réactions su

bites parfaitement explicables chez le père de Michel-Ange, il fit ap

peler son fils, lui lanca un regard d'une expression indéfinissable, et,

sans adresser un seul mot au peintre º" qui ne comprenait rien

à cette pantomime, et commençait à désirer vivement de se trouver

ailleurs, il s'approcha de la table, trempº º plume dans l'encrier,

et se mit à écrire sur un parchemin, répétanº º" haut les paroles

à mesure qu'ils les traçait :

« L'an mil quatre cent quatre-vingt-huit, le premier jour d'avril,

moi, Ludovic, fils de Léonard de Bonarroti, je place mon fils Mi

» chel-Ange chez Dominique et David Ghirlandajo, pour trois ans à

» dater de ce jour, et aux conditions suivantes : le susdit Michel

» Ange s'engage à rester chez ses maitres, pendant ces trois années,

» en qualité d'apprenti, pour s'exercer dans la peinture, et faire en

» outre tout ce que ses maitres lui ordonneront, et pour prix de ses

» services, Dominique et David lui paieron! la somme de vingt-quatre

» florins, six la première année, huit la seconde, et dix la dernière;

» en tout quatre-vingt-seize livres "
— Et maintenant, maitre Ghirlandajo, ºjºº l'homme d'une voix

qu'il essaya de rendre ferme, veuillez me payer douze livres, pre

mier à-compte du salaire de mon fils. Voici ma quittance. -

En prononçant ces mots, Bonarroti fut vraiment sublime de di

gnité, d'abnégation, de douleur. Brutus, en signant l'arrêt de mort

de son enfant, ne dut pas avoir une autre voix, un autre regard.
Ghirlandajo s'empressa de payer le prix coºVºº ºº souciant

pas d'irriter davantage par des paroles inutiles l'irascible aristocrate,

et tout fut dit.

Le podestat se leva gravement, accompagnº le visiteur jusqu'à la

porte; et, montrant son fils d'un geste digne et sévère :

— Vous pouvez emmener ce garçon , dit-il; faites-en ce que bon

vous semblera; il vous appartient désormais.

Quant à Michel-Ange, il franchit d un seul bond l'escalier paternel,
et, arrivé dans la rue, jeta sa toque en l'air, en signe de fete et de

réjouissance.

[I.

Le vœu le plus ardent du jeune homme s'était donc réalisé tout a

coup et comme par enchantement. ll avait brûlé sa grammaire! ! IlC

verrait plus la figure bilieuse et contractée de François d'Urbino,

l'impitoyable pédant qui avait torturé son enfance ! Il était apprenti,

presque valet chez les Ghirlandajo , mais il se sentait plus libre que

l'air, plus heureux qu'un Médicis.

Il pouvait barbouiller les murs à volonté, dessiner des cartonº,

broyer des couleurs. Si un peu de terre glaise lui tombait par hasard

sous la main, il pouvait la modeler à sa fantaisie, sans craindre *

chaque instant qu'on vint le tirer par l'oreille; et, si un vieux cou"

teau rouillé se trouvait sur ses pas, il pouvait s'en faire un ciseau. Il

lui arrivait parfois de balayer l'atelier, c'est vrai ; mais, malgré tout
ce qu'une pareille fonction pouvait avoir d'humiliant pour un des

cendant des Canossa, il ramassait dans les balayº tantôt une

plume, tantôt un pinceau, dont il faisait son profit. Un jour il trouva

du marbre, et ce jour-là le jeune apprenti n'aurait pas changé sº

condition contre celle du gonfalonier de Florence

Michel-Ange débuta, dans la boutique de Ghirlandajo, par un

coup qui ne pouvait appartenir qu'à lui. Au lieu de se laisser corr"

ger comme la plupart des élèves, il corrigea les dessins de son maitre*

sa copie valait toujours mieux que l'original. Ghirlandajo, en homme

supérieur, loin de se fâcher d'une telle hardiesse , en sourit douce

ment, et encouragea son apprenti par de nobles louangºº Mais, si le

maitre lui pardonna, ses camarades lui gardèrent rancº ; et il dut

comprendre bientôt qu'on n'est pas impunément un grand artiste à

treize ans.

Un compatriote, un élève, un ami, un des plus chauds admirateurs

du divin Bonarroti (c'est la seule épithète qu'il lui donne dans ses

Mémoires), Benvenuto Cellini enfin, cet homme étrange et puissant,

qui avait tant de rapports de génie et de caractère avºº le grand

Michel-Ange, nous initie aux mystères de cette haine aveugle et

jalouse que lui avaient vouée en secret ses compagnons d'apprentis

sage.
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Voici le récit textuel de l'orfévre florentin : M - 17-5--.!

« Vers ce temps » (c'était en 1518, trente ans après l événement

Cellini n'en avait que dix-huit, et il ressentait avec toute la vivacité

de la jeunesse l'outrage fait à Michel-Ange), « vers ce temps , écrit

, Benvenuto, arriva à Florence un sculpteur nomme Pierre TOTI'6-

» giani; il venait d'Angleterre, ou il avait passé plusieurs annees. Cet

, §omme, en voyant mes dessins et mes travaux , me dit : Je suis

, venu à Florence pour enlever le plus de jeunes gen que Je puis ;

• je dois faire un grand ouvrage pour IIlOIl I'Ol (le roi d'Angleterre),

, et je ne veux pour mes aides que mes compatriotes; et, comme ta

, mºnière de travailler et de dessiner est plus celle d'un sculpteur

» que d'un orfèvre, je t'emmène, et je te rendrai du même coup

» savant et riche.

, C'était un homme hardi et fier que ce Torregiani, d'une grande

» beauté et d'une noble tournure. Son air, ses gestes, sa voix sonore,

» étaient plus d'un soldat que d'un artiste : il avait un froncement

» de sourcil à effrayer les gens les plus résolus, et tous les jours il

» venait me raconter quelques-uns de ses exploits avec ces bètes

» d'Anglais (textuel).

» Unjour nous causions de Michel-Ange Bonarroti;- Torregiani,

» en tenant à la main un dessin que je venais de copier d'après le

» grand artiste (il divinissimo), me dit ainsi :

« Le Bonarroti et moi nous allions travailler tout enfants à l'église

» du Carmine, dans la chapelle de Masaccio : et, comme il avait l'ha

» bitude de railler tous ceux qui dessinaient avec lui, un jour m'é-

» tant fâché plus que de coutume, je serrai sa main et lui donnai sur

» le visage un si violent coup de poing, que je sentis se briser sous

» mes doigts l'os et le cartilage du nez, si bien qu'il en portera la

» marque toute sa vie. »

« Ces paroles, ajoute le jeune homme indigné, me révoltèrent tel

» lement, — moi qui avais constamment sous les yeux les œuvres du

» divin Michel-Ange, — que j'en conçus pour Torregiani une haine

» siimplacable, que non-seulement l'envie me passa de le suivre en

» Angleterre, mais encore que je ne pouvais plus ni le voir ni le

» sentir. »

Noble et généreuse colère! digne à la fois de celui qui l'inspire et

de celui qui la ressent! Il est vrai que Michel-Ange, à son insu peut

être, commettait tous les jours un nouveau crime qui devait attirer

sur la vengeance de ses camarades et la jalousie de ses maîtres : le

malheureux enfant ne pouvait parvenir à se corriger de son génie !

Un jour on lui donna un portrait à copier; la copie achevée, il la

rend à celui qui lui avait prêté le portrait au lieu de l'original. C'é-

lait, je crois, un peintre de ses amis. Le brave homme, tout connais

ºur qu'il était, ne s'aperçoit pas de la ruse. Jugez de sa confusion

lºrsque l'anecdote vint à s'ébruiter. Le maudit espiègle avait un peu

"fumé la peinture, afin de lui donner cet air antique qui ajoute

ºnt de prix aux tableaux, pour ceux qui jugent un tableau d'après

ladale plutôt que d'après le mérite.

"ºutre fois il s'en alla bras dessus bras dessous avec son cama

rade Granacci dans les jardins de Saint-Marc, où l'on entassait à

grands fni des fragments de statues et des débris de bas reliefs, tout

" d'antiquailles, comme les appelait plus tard Cellini.

cdi une rage à cette époque de ressusciter l'Antiquité, et de

#†† latin la nationalité italienne, déjà près de

Politi r ºe uaregg était transformée en Académie ; Ange

†† Marsilio Ficinio, élégants esprits, char

taient les§ † polyglottes, entouraient le prince, et trai

«. e l'Etat en stances parfumées et en petits versdIl - - - : - -

† ºignes d'Ilorace et de Catulle. On faisait la cour aux

Ari º dans la langue de Platon; on discutait les dogmes d'après

††sur les plans de Salluste ; on montait sur l'é-

ºrtistes, exécré § émistiches Laurent le Magnifique , adoré des

*alyre, et§ $ patriotes endormait sa patrie aux accords de
élans de§ †. à la cruauté près, étouffait les derniers

Christ avait†# une pluie de fleurs. A la religion du

ººer sur le bûcher§ e paganisme, et la liberté allait bientôt

lhnte et Mich l-A Savonarola. - - -

tionalité§†††† qui ont résumé la na

"" agonie. Maisne d aIlte Sur son perceau, l autre a pleuré

en con§ # evançons pas les événements, et tâchons de
ºl'enfant avant de juger l'homme.

le disai ) -

"ºne que l'apprentide Ghirlandajo entra dans les jardins

l•

de Médicis. Il y trouva quelques-uns de ses amis les tailleurs de pierre

qui l'avaient bercé à Settignano. On l'accueillit, on le fêta, comme

bien vous pouvez le croire; on lui montra les plus beaux trésors du

musée improvisé. Michel-Ange contemplait avidement tous ces chefs

d'œuvre mutilés par le temps, et remis sur l'autel par la vénération

de ses contemporains. La beauté antique le frappait sans l'enivrer.

À son admiration d'artiste se mêlait malgré lui une secrète amer

tume, une jalousie instinctive, un violent désir, non pas d'imiter,

mais de dépasser les anciens. Du fond de son âme il sentait monter à

sa tête les vapeurs d'un orgueil infini, un secret désespoir d'avoir été

devancé par des hommes plus heureux, qui, pour être immortels,

n'avaient eu qu'à copier la nature ! tandis que lui, venu trop tard,

comment s'y prendrait-il pour faire mieux ? Ces pensées durent ai

grir son caractère, porté naturellement à la méditation et à l'isole

ment.A l'âge où les autres enfants s'épanouissent à la joie et au bon

heur, il était déjà caustique et sauvage. Qu'aurait-il dit, grand Dieu !

si au moment où il se promenait dans les jardins de Saint-Marc il

eût pu savoir que quatre ou cinq années auparavant, dans la petite

ville d'Urbin, était né un artiste, l'incarnation la plus complète et la

plus pure de ce beau idéal qu'il enviait chez les anciens, et que le

monde adorerait cet artiste sous le nom de Raphaël?

Les ouvriers de Laurent le Magnifique ne pouvant deviner les idées

qui se pressaient en foule dans l'esprit du jeune homme, et connais

sant ses goûts pour les pierres, lui offrirent un morceau de marbre.

On le laissa maître d'en faire ce qu'il voudrait, et de revenir aux jar

dins autant de fois qu'il lui ferait plaisir. Michel-Ange, pour toute

réponse, se saisit d'un ciseau, se débarrassa de sa veste, et se mit à

ébaucher à grands coups de marteau une tête de faune.

La boutique de Ghirlandajo fut désertée à son tour, comme l'avait

été l'école de messer Francesco, et cela au grand déplaisir du maître,

qui perdait dans son apprenti un puissant auxiliaire, et à la grande

satisfaction des élèves, qui voyaient s'éloigner un rival détesté.

Un jour, comme il achevait la tête de son vieux faune, un homme

d'une quarantaine d'années, d'une figure assez laide, et d'une mise

très-négligée, s'arrêta devant lui, et le regarda faire en silence. Mi

chel-Ange travaillait avec ardeur, sans prendre garde à l'inconnu, et

se souciant aussi peu de lui que de la poussière de marbre qui tom

bait sous son ciseau.

Quand il eut donné le dernier coup à son œuvre, l'enfant se recula

un peu, comme font les artistes, pour mieux juger de l'effet de sa

tête; et en parut fort satisfait. C'est là probablement que l'attendait le

témoin muet de cette scène.

Il s'avança lentement, et posant la main sur l'épaule du jeune

sculpteur :

— Mon ami, lui dit-il avec un léger sourire, si vous voulez bien le

permettre, j'aurais une observation à vous faire.

Michel-Ange se tourna vivement vers lui, avec cet air goguenard

et insolent que prendrait un rapin de nos jours vis-à-vis d'un bour

geois.

— Une observation! Vous ?... Ces trois mots furent prononcés avec

une grande lenteur.

— Une critique, si vous l'aimez mieux.

— Sur la tête de mon faune ?

— Sur la tête de votre faune.

— Et qui êtes-vous, monsieur, pour vous croire le droit de criti

quer mon travail ? - - - - - -

- Peu vous importe qui je suis, pourvu quema critique soit juste?

— Et qui décidera, monsieur, entre vous et moi lequel de nous

deux aura raison ?

—Je vous en laisse juge vous-même. -

— Voyons, monsieur, parlez ! s'écria Michel-Ange en se croisant

les bras d'un air de défi. - - -

— N'avez-vous pas voulu faire un vieux faune qui rit aux éclats ?

- Sans doute; c'est bien facile à comprendre. - -

— Eh bien ! ajouta le critique en riant, où avez-vous vu des vieil

lards qui ont toutes les dents à leur bouche? - -

L'enfant rougit jusqu'au blanc des yeux et se mordit la lèvre. La

remarque était juste. Il attendit que le bourgeois eût tourné le dos,

et d'un seul coup de ciseau il enlevº deux dents de son faune. Pour

rendre l'illusion plus complète il songea mem° ºº la gencive

mais comme il n'avait pas d'instruments pour percer le marbre, il

remit le reste de la besogne au lendemº
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Dès que le jardin fut ouvert, Michel-Ange était à son poste; mais
le faune avait disparu.A la plaº ou il avait laissé son marbre il re

trouva le bourgeois de la veillº -_ où est donc ma tête ? demandaºjeune sculpteur d'un air COuT

roucé.

— On l'a enlevée

flegme ordinaire.— Et qui êtes-vous, monsieur, pour donner des ordres dans les

jardins de Laurent le Magnifique ?

— Suivez-moi, et vous le saurº*
— Je vous suivrai pour vous forº à me rendre mon faune

- Peut-être serez-vous content de le laisser où il est.

— Nous verrons !

— Nous verrons.

L'inconnu prit le chemin du palais, toujours avec le même calme,

et se disposait à franchir l'escalier, lorsque l'enfant , l'arrêtant par le

bras, lui dit, d'un air moitié timide, moitié colere :

- Ou allez-vous donc, monsieur ? Croyº* "º qu'on pénétre

ainsi dans les appartements du prince ? Dans ses jardins, passe en

core, puisqu'il veut bien le permettre- Nous allons nous faire jeter º

la porte.
Linconnu traversa l'antichambre.Les servº * levèrent sur

son passage, les gardes le saluèrent avec respect.

Michel-Ange le suivait de plus en plus inquiet. - Serait-il un

employé du palais ? se dit-il, un peu troublé de son aventure , en Cº

cas, j'ai eu tort de lui parler si durement. Bah ! après tout, mon faune

m'appartient, et il devra bien me le rendre. Mon œuvre est à moi.

S'il y tient absolument, je lui paierai le marbre.

Linconnu traversa les galeries et les salons, sans que PºººººººT

geât à lui défendre l'entrée.
- Diable , fit Michel-Ange, serait-ce le secrétaire lui-même que

j'ai traité de la sorte? Je viens de faire là une belle équipée.

L'inconnu, sans se détourner, poussa la porte d'un cabinet royale

ment meublé et enrichi d'objets d art de la plus grºººº valeur.

L'enfant s'arrêta sur le seuil, interdit et tremblant : son assº

venait de le quitter tout à coup; il se crut sérieusement perdu ; il

venait d'offenser un personnage assez puissant pour enºº chez Lau

rent de Médicis sans se faire annoncer. Comme il essayait de balbu

tier une excuse, il leva les yeux, et vit son vieux faune posé sur une

riche console.

par mes ordres, répondit l'inconnu avee ºº

- Tu vois bien, mon ami, lui dit l'inconnu toujours avec son !on

de bonté et de douceur, que, si j'ai fait enlever ton faune du jardin,

c'était pour le placer dans un endroit plus convenable.

— Mais, mon Dieu, s'écria le jeune artiste pris d'une nouvelle in

quiétude, que dira le prince en voyant cette pauvre ébauche au mi

lieu de tant d'ouvrages précieux ?

— Le prince te tend la main, mon ami, viens la serrer.

Tout autre serait tombé à genoux. Michel-Ange, ému jusqu'aux

larmes, baissa la tête et serra cordialement la main que Laurent le

Magnifique venait de lui tendre.

— Désormais te voilà de la maison, mon ami, tu travailleras chez

moi ; tu dineras à ma table; je ne ferai aucune diflérence entre toi

et mes enfants. Va, passe dans ma garde-robe, et fais-toi donner un

beau manteau violet, tout à fait pareil à ceux que portent les jours

de fete Pierre et Jean de Médicis.

— Monseigneur, répondit l'enfant attendri, avant de profiter de

vos dons, permettez-moi de courir chez mon père ; je veux qu'il soit

de moitié dans mon bonheur. Il m'a chassé de sa maison en enfant

paresseux et indigne, je veux y retourner en homme obéissant et

soumis.Je connais mon père; il est inflexible, mais juste, et il com

prendra, d'après ce qui m'arrive, que, loin de me repentir, j'ai le

droit de m'enorgueillir de ma faute.A dater de ce jour, je puis me

présenter le front haut partout, même chez moi , car Laurent de

Medicis, le premier homme de son siècle, m'a sacré artiste.

- C'est bien, mon enfant; tu peux retourner chez ton père et lui

annoncer que ma protection s'étendra également sur toute sa famille.

Dès aujourd'hui, je lui permets de se présenter au palais pour me

demander l'emploi qui lui conviendra le mieux dans Florence.

Le vieux Bonarroti déjeunait tranquillement dans sa chambre,

dont il n'avait pas voulu sortir après l'aventure de son fils, lorsqu'un

coup violent, mêlé d'une tempête de coups plus violents encore

vint ébranler la porte, Le podestat courut ouvrir lui mème, et recul

de trois pas à l'aspect de Michel-Ange, qu'il ne reconnut pas au pre

mier abord. Pâle, hâletant, la tête "º, les vêtements en désordre,

couvert de poussière et de plâtre , l'enfant ne fit qu'un bond de la

porte jusqu'à son père, pour se jeter dans ses bras.

- Loin de moi, malheureux! s'écria le podestat, que tant d'audace

rendait tremblant de colère.

— Mon père, mon père, écoutez-moi,

chasser.

— N'approche pas, fils indigne et dégénéré; ne me souille pas de

ta boue.

- Mais, au nom du ciel, écoutet moi un seul instant.

- Tu veux donc me forcer à te maudire -

— Je viens du palais de Médicis -

— Je ne veux pas savoir d'ou tu viens, ni ce que tu fais.Cela te

regarde, et non plus moi ; j'avais un fils, autrefois, qui s'appelait

Michel-Ange. Il devait être, au moins je l'espérais, la gloire, le sou

tien de ma famille, la joie, la consolatio" de mes vieux jours; mais

ce fils ingrat et rebelle, je ne l'ai plus, Dieu merci, je l'ai vendu à

maitre Ghirlandajo pour dix-huit florins...

- Au nom de ma mère, écoutez-moi-mº voici à vos genoux.

- Retourne chez tes maçons; c'est la ta pla°º

- Ma place! dit Michel-Ange, se relevant avec fierté; ma place

est dans les appartements du prince, mºn père, ma place est parmi
les premiers artistes de Florence; ma place est à la table de Laurent

le Magnifique...
- Mon Dieu! mon Dieu! il devient fou, le malheureux ! s'écria le

pauvre père, passant de la colère à l'effroi.

— Mais suivez-moi, mon père, s'éeriº Michel-Ange de cette voix

brève et forte qui ne permet plus de douter; suivez-moi, vous verreº

Je vous dis, moi, que c'est Laurent lui ººº qui m'a serré la main,

qui m'a mené chez lui, qui vous attend, qui vous offre un emploi...

celui que vous voudrez, par Dieu, est-ce qu'on marchande avec

Michel-Ange?
Le vieux Bonarroti était renversé , il tenait sº tête à deux mains

comme pour concentrer ses idées, et se demandait, dans une anxiété

extrème, lequel des deux, de lui ou de son fils, avait perdu la

raison.

Michel-Ange, sans lui laisser le temps de réfléchir, ou plutôt de

s'égarer davantage, l'entraina, moitié de gré moitié de force, jusqu'au

palais du Magnifique. Le podestat croyait réver. Les gardes ne croi

sèrent pas les hallebardes pour leur barrer le passage, et les courti

sans se rangeaient respectueusement à leur approche.
Arrivé aux cabinets du prince, un page leva la portière, et le vieux

Bonarroti, suivi de son fils, se trouva en présence de Laurent.

— Messire Bonarroti, lui dit le prince en venant courtoisement à

sa rencontre, je vous ai fait déranger pour vous demander la permis

sion de garder auprès de moi Michel-Ange, et pºurVºº féliciter d'avoir

en lui un enfant qui sera le premier artiste de son siècle. Ma maison

sera la sienne ; quant à son traitement , vous le fixerez vous-mème

Je ne mets à tout cela qu'une condition, votre fils a dû vous la dire !

c'est que vous me demanderez l'emploi qui conviendra le plus à Vºº

goûts ou à vos habitudes. Il vous est accordé d'avance.

Ludovic se recueillit un peu avant de répondre. Un instant avait

suffi à cette nature énergique et fiere pour se remº de son émo

tion et de sa surprise. Il se rappela que celui qui lui parlait était

comme lui citoyen de Florence, et lui tendant la main sans roideur,

mais sans bassesse, il lui parla comme un égal a droit de parler à son

égal.

- Je crois que mon fils, dit-il d'une voix ferme : º payé au

delà de ce qu'il mérite, si on porte son traitement à cinq ducats Pº"

IIl0lS.

de grâce, avant de me

— Et pour vous, messire Bonarroti ?
— Pour moi, Laurent ... Il y a un petit emploi vaeanº à la douane

qui ne peut être donné qu'à un citoyen ; cet emploi, je le demande,

parce que je suis sûr de le remplir avec honneur.
— Tu seras toujours pauvre, mon cher Ludovic, répondit Médicis

en riant, puisque, ayant le choix d'un emploi, tu bornes ton ambi

tion à une petite place dans la douane.

— C'est bien assez pour le père d'un... maçon !

(La suite à la prochaine livraison )
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IE IIIE MUSÈlÈ l#.

La Belgique est, sans nul doute, un des pays de l'Eu

rope où se trouvent les plus belles routes et les moyens

de transport les plus accélérés. On ignore assez générale

ment combien, sous ce double rapport, nos progrès ont

été rapides. Il y a un demi-siècle à peine, plusieurs de

nos provinces ne possédaient que des chemins mal em

pierrés et impraticables dans les mauvais temps. La plu

part de ces routes, dont nous pouvons à juste titre nous

glorifier, ont été construites vers la fin du dernier siècle ;

quelques-unes n'ont même été achevées que sous la domi

nation française. Les améliorations dans les moyens de

communication sont donc d'une date récente, et un voya

geur d'un âge mûr, aujourd'hui si rapidement voituré sur

nos chemins de fer, doit sourire au souvenir de la majes

tueuse lenteur des messageries de sa jeunesse. En se re

portant un siècle en arrière, la comparaison produit un

contraste bien plus singulier encore. On en jugera par la

description du mode de transport qu'était obligé de subir

celui qui, dans la première moitié du xvIII° siècle, faisait

le voyage de Bruxelles à Namur. Les détails qui suivent

ne peuvent que gagner de l'intérêt en vieillissant ; nous

les puisons dans deux pièces qui, croyons-nous, n'ont pas

été publiées.

Le 20 août 1715, trois mois avant la conclusion du fatal

traité de la Barrière, l'empereur Charles VI accorda à un

nommé Pierre Laus, un octroi pour le coche de Bruxelles

à Namur. Dans sa requête, l'impétrant suppliait le monar

que " de prendre ledit coche sous sa protection et sauve

' garde, de lui permettre d'y attacher en quelque endroit

' ses armes et celles de ses gouverneurs généraux, et d'in

" terdire à tous militaires et autres, de quelque qualité

" ºu condition qu'ils pussent être, d'insulter ou faire au

' ºun tort audit coche, chevaux, conducteurs, ni aux per

' ººs, hardes et paquets dont ledit coche serait chargé
· peine d'être châtiés exemplairement. » Le prix à perce

voir de toutes personnes voyageant avec la commodité dudit

ºpendant les six mois d'hiver, devait être de quatre
lorins seize sols pour les quatre premières places, et de

[ºtre lorins pour les autres ; pendant les six mois d'été

deTº lorins dix sols et de trois florins douze sols. Ces

† calculés Pour l'état de guerre, s'abaissaient en temps

† sols et à onze escalins l'hiver,
droit à dix livres§† lIlS été, Les voyageurs avaient

ºison d'un sol iu ºgages ; l excédant devait se payer d

elà de cent # # cinquante livres, de trois liards au
S0n coche§§ GIl repreneurs engageait à faire partir

jeudi de Namur :† semaine, le mardi de Bruxelles, le

devait, pendant les† partant le matin d six heures

ºmbre, arriver en † e ma, juin, juillet, aOùt et sep

""iarrivât aucun a § a sa destination pourvu qu'il

ºes mois de l'ann º # ou infortune. Pendant les sept

ºures du matin § » § coche ne devait pºur qu'à dix

arriver§§ a nuit à Wavre ou à Genappe , et

º propositions § SulVant a sa destination. -

ºctroi exclusi ºnt accueillies, et Laus obtint un

r "ºnt la durée fut limitée à dix ans L'empe
"º réservait, en cas u'il fû ， p

º grandeo§ d qu'il fût trouvé nécessaire pour la

es voyageurs et lorsque la chaussée
de Br

uxelle - - 2

*ºers Namurserait achevée, d obliger l'entrepre

h•

neur à faire, en été, le trajet deux fois par semaine.
« Comme il n'y a, ajoutait-il, aucun messager ordinaire

° qui parte des respectives villes, nous lui (à Laus) per

» mettons de prendre et de porter à son voyage, tant en

» allant qu'en retournant, les lettres qu'on lui apportera ,

» afin que le public soit mieux servi. » Il était interdit à

tout autre, sous peine de confiscation, d'établir sur cette

route coche et chariot à banc, « bien entendu toutefois que

• parmi l'établissement dudit coche, ledit Laus ne pourra

» empêcher aux charretiers et voituriers ordinaires allant

et venant de Bruxelles à Namur et de Namur à Bruxelles,

» de mener les personnes et leurs bagages comme ils sont

» accoutumés de faire sur leurs charrettes.» Pour reconnais

sance de cette présente grâce, Laus devait payer annuelle

ment cent cinquante livres pendant les deux premières

années de sa concession, et deux cents livres pendant les
huit années restantes.

La spéculation ne fut pas très-lucrative, s'il faut en

croire une requête à fin de prolongation d'octroi, requête

que nous trouvons ainsi rapportée dans un nouvel édit de

Charles VI du 18 septembre 1725 :

« Charles, etc., à tous ceux qui ces présentes verront ,

salut. Reçu avons l'humble supplication et requête de

» Pierre Laus, bourgeois en notre ville de Bruxelles, con

• tenant que son zèle pour le service de l'État l'aurait porté

» à nous supplier très-humblement de lui accorder nos

» lettres d'octroy pour établir un coche de cette même

» ville à celle de Namur et vice-versâ, à quoi nous aurions

» bien voulu incliner favorablement en lui accordant l'oc

» troy requis le 2o d'août 1715 pour le terme de dix an

» nées à commencer le 16 décembre de la même année,

» aux charges et conditions plus amplement y reprises,

» entre autres de payer pour reconnoissance la somme de

» 15o fl. pour les deux premières années, et pour les huit

» autres 2oo fl. Le remontrant s'est flatté que cette entre

» prise lui auroit été avantageuse, mais au contraire il au

- roit exposé des sommes considérables à construire des

» voitures propres et commodes, et d'ailleurs beaucoup

» souffert pendant les années écoulées que ses voitures ont

» roulé souvent à vuide , et ordinairement avec deux ou

» trois personnes tout au plus, ce qui ne suffisoit pour

» subvenir aux frais ordinaires, jusque même plusieurs

» chevaux seroient crevés par la rigueur du temps et dé

» bris des chemins, la chaussée n'étant pas pour lors ache

» vée, ce qui auroit coûté au remontrant des dommages

» et intérêts considérables ; or, comme le terme de notre

» dit octroy viendra à expirer le 16 de décembre prochain,

» et que le remontrant continue dans ses intentions de

, servir et être utile à l'État dans l'espoir de se dédomma

» ger, il nous auroit très-humblement supplié de faire une

, attention favorable aux raisons ci-dessus déduites, et de

» lui accorder la continuation dudit octroy, pour le même

, terme de dix ans, à commencer le jour de son échéance

» aux mêmes charges et conditions, parmi payant pourre

» connaissance seulement la somme de cent cinquante f].

, pour chaque année dudit terme futur. Savoir faisons que

D IlOUlS. .. • • • »

Ces plaintes sans doute étaient exagérées, et l'entrepre

neur s'était fait, en adroit industriel, plus malheureux qu'il

ne l'était réellement; car le nouvel octroi, en accordant"°

prolongation du monopole pendant dix années, aUlX COIl

ditions portées dans le premier édit, et en déclarant que

Y)
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l'empereur prenait le suppliant, ses commis et valets eIl S3

singulière protection et sauvegarde, éleva, au lieu de la

diminuer, la redevance annuelle, et de deux cents florins

la porta à deux cent quarante.
A. B.

A M. l'Editeur de la Renaissance.

Monsieur,

Il existe à une petite lieue de Namur, dans la commune

de Wépion, un bas-relief assez curieux qui n'a encore été,

à ma connaissance, signalé par personne. Il a 46 cent. de

hauteur sur 1",2o de longueur, et la pierre employée est

ce calcaire bleu si commun sur les bords de la Meuse.Le

sujet qu'il représente est double. Le cadre à gauche ren

ferme deux femmes prenant , des mains d'un troisième

personnage agenouillé et qui paraît être un esclave, un

vase contenant des fruits destinés sans doute à un dieu

Terme ou Pan qu'on aperçoit à côté; le cadre à droite

nous montre deux juges devant lesquels comparaissent une

femme au sein découvert, un homme à barbe longue et

pointue, et un enfant qui semble implorer la protection

du magistrat dont il touche la cuisse avec la main. Il est

fort difficile, je crois, de déterminer la destination primi

tive de cette sculpture et le fait historique auquel elle peut

faire allusion ; il ne l'est pas moins de porter un jugement

sur l'époque à laquelle elle a été exécutée. Bien évidem

ment elle retrace une cérémonie paienne; et, si la pierre eût

été trouvée dans une province où se rencontrent, en nom

bre plus ou moins considérable, des monuments de la pé

riode romaine, par exemple, dans la partie du Luxembourg

plus rapprochée de Trèves, on pourrait lui assigner, sans té

mérité, uneorigine aussi antique; mais, quoique les Romains

aient laissé des traces de leur séjour dans la province de

Namur, on n'ya pas encore trouvé de sculpture qui remonte

à cette époque. D'un autre côté, les sculpteurs du moyen

âge ne se sont guère occupés de reproduire dans leurs

œuvres des scènes du paganisme, et l'on n'en trouve

d'exemples que dans des monuments civils du siècle de

Charles-Quint et de François I"; mais je ne connais dans

nos environs nul édifice de cette catégorie d'où cette sculp

ture ait pu parvenir. Et cependant cette sculpture n'est

pas moderne. Placée sous une petite chapelle, dans un

mur qui longe la Meuse et dont la construction remonte

au moins à deux siècles, elle a subi les ravages des glaces

et le vandalisme, innocent au moins, des bateliers.

Quelque opinion que l'on adopte sur l'âge du bas-relief

en question, j'ai cru que la chose intéresserait vos lecteurs.

Le dessin que je vous adresse est dû au crayon d'un jeune

artiste plein de talent, M. Balat , architecte à Namur, qui

s'est attaché à copier avec toute l'exactitude possible, con

servant soigneusement les fautes de dessin et les mutila

tions que le monument a subies. Il est fâcheux qu'il

n'existe pas encore un dépôt central pour les antiquités

nationales ; le propriétaire de la sculpture, M. Materne ,

échevin à Wépion, a généreusement offert de l'abandon

ner, pourvu qu'on lui restaurât la portion du mur d'où

elle pourrait aisément être extraite.

Agréez, etc. B.

Namur, le 1" juin 1845.

VARIÉIÉS,

Bruxelles. — Par arrêté royal du 19 juin, sont accordées, aux aca

démies et écoles des beaux-arts ci-après désignées, pour être remises

aux élèves qui se sont le plus distingués pendant l'année scolaire

1842-1843.

1° A l'académie de Mons, douze médailles en argent, dont six gran

des et six petites;

2° A l'académie de Tournai, six médailles en argent, dont trois

grandes et trois petites ;

3° A l'académie d'Ath, sept médailles en argent, dont deux grandes

et cinq petites ;

4° A l'école de dessin de Charleroi, cinq médailles en argent, dont

deux grandes et trois petites ;

5° A l'école de dessin de Lessines, une petite médaille en argent.

— M. le ministre de l'intérieur vient d'accorder à M. Aimé Paris

le temple des Augustins, pour y donner quatre séances gratuites

d'expériences musicales.

— M. Baugniet, qui s'est acquis une juste réputation par ses por

traits lithographiés, et qui vient de mettre la dernière main à un

nouveau portrait du roi, vient d'être nommé chevalier de l'ordre

Léopold.

M. Baugniet est parti pour Londres ces jours derniers; il se pro

pose d'y résider plusieurs mois et d'y mettre à profit son beau

talent.

— Dans une prochaine réunion du conseil communal de Bruxel

les, on s'oceupera du monument à élever à la mémoire de feu

M. Rouppe, à ériger sur la place de la Station du chemin de fer, sec

tion du Midi, et pour lequel les fonds ont été faits à l'aide de sous

criptions.

— On écrit de St-Pétersbourg qu'on vient d'y célébrer le mariage

de M" Élisa Meerti, notre compatriote, avec M. Blaes, le célèbre cla

rinettiste.

— Nousapprenonsavec plaisir que M" Geefs, cette artiste d'untalent

si fin, si délicat et si gracieux, vient de recevoir du gouvernement

français une médaille d'or pour son beau tableau, les Trois âges de la

Femme, qu'on a admiré à la dernière exposition de Bruxelles, et qui

depuis a figuré au salon de Paris.

- Les journaux anglais (le Morning-Hérald et le Standard, du

27 mai) font le plus grand éloge de M. le violoncelliste de Munck,

notre compatriote, qui a été couvert d'applaudissements dans un

concert aux ltaliens, à Londres, où se trouvaient réunies toutes les

célébrités artistiques actuellement en Angleterre.

—On se rappelle que l'Académie Royale avait mis au concours, il y

a quelques années, l'histoire de l'architecture ogivale en Belgique. La

médaille d'or a été obtenue par M. Schayes, dont le Mémoire est déjà

avantageusement connu en Belgique et à l'étranger. Celui de M. Fé

lix Devigne, peintre à Gand, qui a eu la médaille d'argent, va être in

cessamment publié sous le titre de : Geschiedenis der middeleeuursche

bouuckunde , haren oorsprong en onturikkeling (Histoire de l'architec

ture du moyen âge, son origine et son développement). L'auteur a

revu son travail et en a étendu le cercle; il comprendra l'histoire du

plein cintre et de l'ogive, non-seulement en Belgique, mais dans le

reste de l Europe. L'ouvrage formera un vol. in-4° d'environ 100

pages, divisé en 10 ou 12 livraisons contenant chacune une feuille

d'impression et une ou deux planches. Le prix de chaque livraison

sera d'un franc.

Bien que les discussions grammaticales soient étrangères à notre

recueil, nous ne pouvons cependant nous empêcher de faire ici deux

petites observations à l'occasion du prospectus de M. Devigne : 1° le

mot puntboog, par lequel il exprime en flamand l'ogire, ne nous pa

rait pas heureux ; nous préférerions dire avec les Allemands et les

Hollandais spitsboog ; le mot spits n'est pas seulement substantif; il

est encore adjectif, et, sous ce dernier rapport, il est corrélatif de

rond, rondboog, plein-cintre et spitsboog, arc aigu ou ogive , -

puntboog au contraire signifie arc-pointe, ce qui est un non-sens ;

2° l'expression bouuckonst ou bouuckunst (architecture) nous parait

plus exacte que bouuckunde; kunde donne l'idée de savoir (scientia,

notitia) et s'applique bien aux sciences, telles que la géographie,
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l'astronomie (de ardrykskunde, sterrekunde), mais non aux différentes

branches de l'art. - -

—Il parait depuis quelque temps à Amsterdam une revue d'archi

tecture sous le titre de : Bouwkundige bydragen , uitgegeren door de
maatschappy tot berorderº9 der bouwkunst. Il parait environ six li

vraisons in4° par an; chacunº d'elles est accompagnée de gravures.

Cetterevue contient la description des édifices ou détails de construc

tion remarquables exécutés soit dans les Pays-Bas, soit ailleurs; des

observations sur les inventions et découvertes relatives à l'art de bâtir;

des articles historiques, théoriques et esthétiques sur cet art; la cri

tique des monuments récemment exécutés en Ilollande et à l'étran

ger; enfin une chronique donnant les nouvelles les plus intéressantes

url'architecture. La 4° livraison, que nous avons sous les yeux, con

tient un article intéressant sur l'architecture des peuples de l'Asie

orientale, des notices pratiques sur l'emploi des pilotis comme fonda

tion de murs, sur les moyens d'exécuter sous l'eau des ouvrages de

charpenterie, sur les pavements en mosaïque en usage à Naples et

une notice historique sur la vieille église à Delft. Nous pensons que

les hommes de l'art, et même les amateurs dans nos provinces flaman

des pourront trouver dans ce recueil d'utiles enseignements.

Les lignes suivantes, extraites de l'article sur les parements napoli

tains, appuient ce que nous avons déjà dit dans la Renaissance sur le

partique l'on pourrait tirer de la brique.

« La Hollande est pauvre en matériaux naturels; notre sol ne pro

duit ni pierres de taille, ni métaux, ni bois de construction en quan

tité suffisante. La brique seule est une matière indigène, il faut s'ap

pliquer à la perfectionner. Ceux qui sont chargés de la fabrication

des briques devraient donc s'attacher non-seulement à en rendre la

qualité meilleure, mais encore à les embellir quant à la forme. Les

briques de Hollande ont une réputation européenne; mais, si l'on

considère sous un point de vue général et esthétique l'art de bâtir en

briques, on doit reconnaitre que nous avons fait peu de progrès et que

meme nous marchons à reculons; il n'en faut pas chercher la cause

ailleurs que dans ce faux air de style grec qu'il est d'usage aujour

d'hui de donner à nos constructions. Les édifices construits récem

ment à Munich et à Berlin, et ceux qui existent en Italie depuis des

ºe, attestent l'immense parti que l'on peut tirer de la brique. »

Nºus remarquerons ici que la Belgique ne reste pas en arrière sous

ºraPport M. Berkmans, professeur d'architecture à l'académie d'An

ºrº, s'est occupé, depuis plusieurs années, à perfectionner la brique

ºu le rapport de la cuisson et du moulage, il en a fait une applica

" heureuse dans l'église qu'il construit en ce moment à Borger

"Prºs d'Anvers M. le comte de Béthune vient de bâtir à La Hulpe

dans la forêt de Soigne un château en style de la renaissance et dont

#†† cuite au bois; les seuils et chambranles

pierre blanche.

— MM. Gallait, de Keyser et Debiefve viennent d'être nommés

membres de l'Académie impériale des Beaux-Arts de Vienne.

†"merœul, situé entre Mo Il† emou. le château de Ville

du dauie . Moneuse§§ , et célèbre par l altentat

ºculateur dans le § d' § ete l§ quelques annees par un

lard, vovant que cette§ apur une ta rique de betteraves. Plus

vendu les matériaux de l'§ était mauvaise, le propriétaire a

ºurs pierres scul tées t e Ince, a charge de les venir enlever. Plu

de hetres qui§†† disparu. Le beau bouquet

et dans quelques années le# eau ne lui a pas survecu, tout est rasé

ºtantique manoir. Yageur retrouvera à peine les traces de

du†les travaux de la salle destinée aux séances

º Cette salle est §§† ºguree à la prochaine

chambre des représentants#† d apres le modele de la

ºdu conseil est com · La† erie intérieure, reservee aux mem

à galerie • § 62 pieds-droits surmontes d'arcades,
ques La tribune 7 le§† est ornée de colonnes on

loute ºle construction : # &l - 62S et banquettes sont en acajou.

#" honneur à M. Iſº , ºu le goût s'unit au comfort, fait le plus

"º, qui en a donné§ conducteur des ponts-et-chaussées à

ºenent que l'on com† " dirigé les travaux. Nous désirons

Pºintures à fresque. Le† d a decoration de cette salle par des

"ble pour représenter des terriere le bureau offre un champ favo

scènes de l'histoire du Hainaut.

l.

le

•

- Le plus grand chêne de notre pays est probablement celui du

château de Roborst, près de Sotteghem. Il a environ trente pieds de

haut et sa circonférence, à quatre pieds du sol, en a près de dix-huit.

Lors du siége d'Audenarde en 1745, Louis XV, dont le quartier

général était à Roborst, prenait plaisir, dit-on, à diner sous le feuil

lage du Chéne de Roborst, déjà célèbre alors. Quelques branches de

ce géant de la forêt commencent déjà à se dessécher.

- La commission nommée par la régence de Bruxelles à l'effet

d'examiner les plans proposés pour le local de l'ancien hôpital St

Jean, a eu une première réunion à l'hôtel de ville. Nous apprenons

avec plaisir qu'elle a été d'avis de conserver l'église de St-Jean.

Après la séance, la commission s'est transportée en corps sur les

lieux, et, après une visite exacte, elle s'est assurée que l'église et la

tour sont dans un état parfait de conservation.

- Notre compatriote, M. Henri Vieuxtemps, continue de parcourir

l'Allemagne et les pays avoisinants avec un succès sans exemple de

puis la mort de Paganini. Les journaux ont parlé des succès obtenus

par le célèbre violoniste à Vienne, où la famille impériale a assisté à

chacun de ses dix ou douze concerts, à Pesth, à Lemberg, etc. Au

jourd'hui ce sont les journaux de Prague qui épuisent toutes les for

mules de l'éloge à l'endroit de l'artiste belge. Voici comment s'ex

prime dans son numéro du 12 mai le journal-revue Bohemia, publié

à Prague.

C'est, croyons-nous, la troisième fois que nous avons le bonheur

d'entendre Vieuxtemps à Prague. En 1833 nous avons applaudi l'en

fant prodige, en 1837 l'artiste dans le développement de son talent ;

à l'heure qu'il est, nous avons devant nous le violoniste célèbre,

accompli, parvenu au point culminant de l'art et de la renommée.

Il a surpassé la haute réputation qui l'avait précédé parmi nous et

dans son premier concert qui a eu lieu le 8 mai dans la salle Platteys,

il a ravi tous ceux que la salle avait pu admettre. En entendant

M. Vieuxtemps, on ne sait pas s'il faut admirer davantage cette habi

leté technique qui lui fait vaincre, comme en se jouant, des difficul

tés insurmontables en apparence, cette pureté, ce fini qui va jus

qu'aux moindres détails, ou ce sentiment profond, cette noblesse et

cette école véritablement classique qui le placent au plus haut rang

parmi les violonistes modernes.

Vieuxtemps est artiste dans la plus haute, la plus solennelle accep

tion du mot. Avec un renoncement qui suffirait à lui seul pour lui

valoir cette qualification, il méprise toutes ces charlataneries, ces pe

tits tours de force avec lesquels les artistes ordinaires éblouissent et

ébahissent le vulgaire : Vieuxtemps a compris que la musique est un

langage de l'âme et qu'elle n'a rien de commun avec l'art du jon

gleur. Pour ce motif il n'exécute toutes les difficultés que les autres

semblent envisager, non comme un moyen, mais comme un but au

quel il ne faut sacrifier que tout juste ce qu'il faut pour montrer qu'à

ce point de vue aussi il est un artiste accompli, très-capable d'en

remontrer aux autres, du jour où il lui plaira de sacrifier à ce veau

d'or de la mode.

Le jeu de M. Vieuxtemps est tout chant, tout âme, mais il ne se
laisse jamais aller à cette afféterie sentimentale que beaucoup de vio

lonistes et de violoncellistes prennent à tort pour de la profondeur

de sentiment. Nous avouons que de tous les violonistes qu'il nous a

été donné d'entendre, Vieuxtemps nous a paru le plus grand.Com

ment en effet refuser le premier rang à l'artiste qui sait allier si heu

reusement les extrêmes, le feu impétueux et la prudence artistique,

l'énergie et la douceur portées à leur plus haut degré, à l'artiste enfin

qui a résolu le problème si difficile de charmer à la fois la raison et

le cœur ?

L'enthousiasme que le public a manifesté après chaque strophe,

après chaque morceau, a été immense comme est le talent de l'ar

tiste.

Malines. - M. Hunin, notre excellent peintre de genre, Vº! de

recevoir du gouvernement français une médaille en or pour le ta

bleau qu'il a exposé au dernier salon de Paris.

- Le collége échevinal de Malines a décidé récemment que tous

les tableaux que la ville possède séraient réunis dans la chapelle de

Sainte-Barbe, rue du Brul. La plupart de ces toiles ont une grººº

valeur, tant sous le rapport de l'exécution que sous celui de l'intérº

historique qu'elles présentent. -

Ancers. - Par arrêté royal du 26 mai , " :

à Anvers, est nommé Professeur de paysage a

M. Jacob-Jacobs, peintre

l'Académie royale de
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cette ville, en remplacement de M. de Jonghe, démissionnaire.

- Le concours de chant, offert Parlº Réunion Lyrique Anrersoººº,

a eu lieu le 11 juin, le résultat en º été des plus satisfaisants En at

tendant que nous revenions plus en détail sur cette solennité, nous

allons indiquer ici la liste des sociétés couronnées, ce sont : - - -

1° Le prix d'honneur offert par le gouvernement provincial, ans
que la médaille due à la munificence de la ville, et destinée au ValIl

queur des villes du premier rang , ont été toutes remportées Par la

Société Lyrique de Louvain ; r •

2° Le second prix pour les villes de premier rang a été décerné à

la société des Mélomanes de Gand ;

3° Le premier prix pour les villes de deuxième classe a été rem

porté par la société d'Amphion de Berchem ;

4° Le second prix pour les villes de deuxième classe a été remis à

la société de l'Émulation de Molenbeék-St-Jeaº ;
5° Le premier prix pour les communes rurales a été obtenu par la

société l' Union de Waesmunster, et le second Pº celle des Vrais

Amis de Vracene.

- Notre académie royale est aujourd'hui dans " état brillant de

prospérité. On a pu en juger par un discours prononcé dernièrement

par le gouverneur de la province lors de la distribution des prix aux

élèves de cet établissement, ainsi que par le raPPºº détaillé fait par

un des membres du conseil d'administration

M. le ministre del'intérieur vient d'écrire au gouverneur qu'il voyait

avec satisfaction cette belle institution marcher de prºº " PºT
grès, élargir chaque jour davantage la sphère de son influence et s'a-

vancer d'un pas assuré vers le but qu'on s'est proposé d'atteindre en

réorganisant cette antique et célèbre école. Nous sommes certains que

les professeurs de l'Académie apprendront avec plaisir que justice

leur est rendue; c'est en effet à leurs efforts que tous cº brillants

résultats sont dus.

- On travaille, sur la place Verte, aux fondations du monument

de Rubens. La base du piédestal est un quadrilatère un Peu allongé,

ayant un peu plus de 3 mètres sur 2",60. La hauteur du piédestal, y

compris le socle, c'est-à-dire à partir du sol, jusqu'à la plinthe de la

statue est de 4 mètres et demi , il sera construit en pierres bleues, et

orné de bas-reliefs selon la pensée primitive.

Audenarde. — Notre ville possède une œuvre de sculpture des

plus remarquables, exécutée par Paul Vanderschelde, sculpteur re

nommé de cette ville, en 1531 ; ce sont 28 panneaux et 12 frises, en

bois de chène, qui décorent le portail et les portes de la salle de ré

ception de l'hôtel de ville, qui viennent d'être reproduits en plâtre

par M. Jules Panicelli, mouleur, domicilié à Gand. Cette reproduction

est très-précieuse, car outre le mérite de la sculpture, les ornements

y représentent parfaitement le style de la renaissance. Les modèles

peuvent s'en obtenir par souscription. Déjà le roi, les directions des

principales académies du royaume et nombred'architectes etamateurs

ont souscrit. -

Bruges.—Dans la séance publique du conseil communal du 27 mai

il a été donné lecture d'une lettre de M. le gouverneur qui annonce

que la reconstruction de la tour de la cathédrale vient d'être autori

sée par arrêté royal et d'après le plan joint au dossier. La province a

voté pour cette reconstruction la somme de 64,000 francs, la ville a

accordé de son côté 10,000 francs, mais comme le gouvernement se

trouve dans l'impossibilité de faire face au découvert, il engage le

conseil à majorer son subside. — Le conseil a décidé à l'unanimité et

sans discussion que l'état délabré des finances de la ville ne lui permet

pas de faire un plus grand sacrifice.

- Nous apprenons avec une vive satisfaction que le gouvernement

vient enfin d'accorder un subside suffisant pour la restauration de la

tour de la cathédrale deBruges. C'est M. le comte de Muelenaere, gou

verneur de la province, arrivé en cette ville le 17 de ce mois, de retour

de son voyage à Bruxelles, qui a apporté cette nouvelle. Hier au soir

elle était connue dans toutes les sociétés publiques et particulières, où

l'on se félicitait à l'envi de l'heureux succès des démarches faites à

Bruxelles. Il est à espérer que rien ne s'opposera désormais à l'exécu

tion prompte et rapide des travaux.

Tournai. — Au milieu des réparations que l'on fait subir presque

partout à la fois à nos vieux monuments, nous aimons à mentionner

celles qui vont bientôt restituer à notre vieille cathédrale de Tournai

S0Il ºnt que splendeur. Déja le chœur presque tout entier est remis à

neuf, c'est à dire rendu dans toutes ses parties à son architecture pri

mitive. Depuis quelque temps on a commencé la restauration de la

partie de cette église qui rappelle l'architecture romaine; et tout se

fait avec autant d'intelligence que d'activité. A une époque où le

mauvais goût et l'indifférence dominaient, les murs intérieurs de l'é-

difice avaient été badigeonnés; la plupart des galeries supérieures

avaient été murées et isolées en quelque sorº du reste de l'église.

Chaque jour ces dégradations incroyables disparaissent; et l'on com

mence à mieux comprendre un monument qui, tout en rappelant

trois époques d'architecture différentes, n'en présente pas moins un

magnifique ensemble et constitue sans contredit l'un des édifices les

plus curieux de l'Europe entière.

Lille. - On vient de découvrir dans les fouilles du chemin de fer

du Nord, dans la portion entre Saint-Leu d'Essevens et Montataire,

une ceinture en or plein, ayant la forme d'une corde qui aurait sept

millimètres de diamètre, terminée par un crochet à chaque bout. La

longueur de cette ceinture est d'un metre cinq centimètres. Le poids

total du bijou est de trois cent quarante-deux grammes ; il a été es

timé valoir pour l'or seul 880 francs. Cet objet a été trouvé à une

profondeur de quatre-vingt-cinq centimètres, dans une terre qui

n'avait été fouillée qu'à l'endroit où on l'avait enfoui. Les terres en

levées dans les environs n'ont mis à jour aucuns fragºº de tombe,

aucuns débris de squelettes, rien enfin- Il est donc probable que

cette ceinture aura été enfouie seule pour la cacher, ºº ººº l'inten

tion de la reprendre. MM. Mertiau, propriétaire des forges de Monta

taire, et Haubigault, membre du conseil général de l'Oise, se sont

empressés, aussitôt qu'ils ont eu connaissance de la découverte, de se

transporter sur les lieux où ils ont acquis, de l'ouvrier qui l'avait

trouvée, les droits qu'il pouvait avoir, en le payant généreusement,

afin que cette antiquité ne fût pas perdue pour la science. Leur désir

serait que ce bijou, qui n'a peut-être pas d'analogue, vint enrichir

ou le musée de Beauvais, ou mieux encore celui du cabinet des mé

dailles de la bibliothèque royale, à Paris. M. Haubigault, qui possède

un cabinet d'antiquités locales, regarde cet objet comºº appartenant

à l'époque gauloise, et il pense qu'il pourrait avoir été déposé dans

l'endroit où on l'a trouvé lors de l'invasion de Jules Cºº qui lui

donnerait mille neuf cents ans d'existence.

Florence. — Un monument remarquable, la Tribº de Galilée,

a été érigé dans le palais de l'université de Florence, par le grand

duc de Toscane. Quatre pilastres et deux élégantes arcades divisent

cette tribune en trois parties; celle par où l'on arrive, ou le vesti

bule, et celle du milieu sont carrées, la dernière est demi-circulaire,

et c'est au fond qu'est la statue du grand physicie", d'un dessin et

d'une exécution admirables. Sa figure inspire la vénération, ses yeux

sont tournés vers le ciel , sa bouche est entr'ouverte, il va découvrir

et annoncer une nouvelle vérité. Vêtu d'une longue rºº parfaite

ment drapée, il en soulève les plis de la main gauche, il avance un

pied et va marcher et faire marcher la science, il appuie sa main

droite sur un cippe qui supporte un globe et des figures de physique

et d'astronomie. Les quatre bustes qui sont à ses côtés dans l'hémi

cycle sont ceux du bénédictin Castelli, son ami de cœur; de Cavalieri,

de Torricelli et de Viviani, ses plus affectionnés disciples

A droite et à gauche, dans des armoires vitrées, sont les instru

ments et appareils de physique qui ont servi à ces découvertes, dont

les principales, les satellites de Jupiter, les phases de Vénus, l'anneau

de Saturne, les taches du soleil et les montagnes de la lune, sont figu

rées en or sur un fond d'azur, dans une arcade de la v°ºi la Phi

losophie et l'Astronomie sont peintes dans les croisures de la seconde

voûte. Les figures allégoriques de la Nature, de la Vérité, de la Physi

que et de la Persévérance sont dans les pendentifs de la première.

Sept tableaux à fresque, qui remplissent les tympans des murs, re

présentent les principaux traits de l'histoire de Galilée, les expé

riences des académiciens Del Cimento, et le dernier, sur la porte

d'entrée, Volta expliquant sa pile à l'Institut de France. Napoléon,

Monge, Laplace, Bertholet, Degendre, Vauquelin, Fourerºy , Mor

veau, Biot, Lacépède, Cuvier, sont fort ressemblants sur ce tableau.

Les feuilles 5 et 6 de la Renaissance contiennent : le château de Mº**

dessiné et lithographié par M. Lauters; et les Proscrits , par le méme. Planche

supplémentaire : Bas-relief trouvé à Wépion.





|
-
-

-
-
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
：

~
~

~
~

·
•
•
•
•
•
•
•
.
.
^
·
/
…
-
-
-
-
~
^
●
·
~

|
×
|
-

）
„
…
a
e
,
|



LA
RENAISSANCE. 49

Dï[ADF\[E ET RENANNAME

DE L'ÉGOLE FLAMlANDE.

(1640-1830)

Le 5o mai 164o, une grande et douloureuse nouvelle se

répandit avec la rapidité de l'éclair d'un bout de la ville

d'Anvers à l'autre. On s'interrogeait à voix basse, on s'ac

costait dans les rues, on parlait, on écoutait.

— Est-il vrai que cela soit ainsi ? demandaient les

llIlS,

- La nouvelle n'est que trop certaine , hélas! répon

daient les autres.

- Quelle perte irréparable ! exclamaient toutes les bou

ches.

De quoi donc s'agissait-il en ce moment ? Quel grand

désastre avait frappé le pays ? Le prince-cardinal, don Fer

nand, gouverneur général de nos provinces, venait-il d'es

suyer une nouvelle défaite dans la guerre que l'alliance des

Hollandais et des Français avait rallumée ? Pendant que

larmée de Louis XIII ravageait l'Artois, le prince d'Orange

menaçait-il Anvers, après s'être emparé de Hulst en Flan

dre et de Bréda? Était-ce d'une de ces calamités que les

esprits se préoccupaient ?

Non. Rubens venait de rendre de dernier soupir. Il

venait de fermer les yeux, le maître illustre qui avait créé

notre deuxième école flamande ; qui avait doté notre pein

ture d'un principe nouveau, moins sévère et moins mysti

que, il est vrai, que celui qui dominait dans la peinture

de frères Van Eyck et de Memling, mais plus réel et plus

animé; qui avait allié dans l'ensemble le plus magnifique

la forme nouvelle qu'il introduisit et tout ce qu'il avait

tºuré de grand et de beau dans tous les artistes les plus

éminents de l'Italie : le grandiose de pensée de Michel

A ge, la turbulence de composition de Jules Romain, le

dirºbscur du Corrége, le luxe et la couleur de Paul Vé

mes , parfois même une partie de la grâce de Raphaël ;

u ºnt fait de tout cela ce qu'on appelle aujourd'hui et

†#† récole flamande ; génie uni

l'art; qui avait § † à toutes les parties de

riorité : m§§§ avec la même supé
#ie, l'allégorie, le ge ee stoire profane, la mytholo

rine, le §† , le portrait, le paysage et la ma
bestiaux; qui avait§ les animaux sauvages et les

* cet art un stvle§. vre sur ! architecture et donné
ºuleurs et les§ 2 † a produit un traité des

"pective, sur l'opti me† eS plus SaVanteS sur la per

Prºportions du† de § anatOmie et sur la science des

deux mille§ table† qui avait fourni pres de

"s; qui avait§ t§ essins, gravures et vignet
ºpagnole,§§ la latine » la française,

", et qui avait eu† l'anglaise et la fla

º, pendant qu'il§† e de se faire lire # haute

ºt d0vide ; qui avait§ 2 § vers de Virgile , d'Horace

qi leurirent à Anvers au Ce º grande école de graveurs

amitié de plusieurs § XVII siècle qui avait possédé

pas dédaigné de# CeS et qu un roi puissant n avait

"ger des missions les plus délicates ;

imé à l'art de son siècle une impulsion

en : -- ". •

: fin, T" avait impr
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si énergique que les peintres flamands se placèrent tout à

coup à la tête de toutes les écoles de l'Europe.

Cet homme-là venait de mourir et de régner, car il

avait porté, lui aussi, son sceptre et sa couronne.

Après lui, l'art flamand, qu'allait-il devenir ?

Voici ce qui arriva.

Comme, après la mort d'Alexandre, les capitaines qu'il

avait formés se partagèrent son empire, les élèves dressés

sous la discipline du grand maître se partagèrent son do

maine. Jordaens, Van Thulden , Abraham Diepenbeek,

Corneille Schut et Érasme Quellyn le jeune, le continuè

rent dans l'histoire. Sa manière de traiter le portrait avait

été développée, avec moins d'énergie peut-être, mais avec

plus d'élégance à coup sûr, par Van Dyck , auquel se rat

tachèrent Corneille de Vos, Gonzales Coques, même Knel

ler et Lely. Comme peintre d'animaux et de chasses , il

fut continué par François Snyders, par Paul et Simon de

Vos, par Jean Fyt et par les deux Weeninx. Par un autre

de ses élèves , David Téniers, une route nouvelle fut ou

verte aux peintres flamands dans le genre, celle des bam

bochades, que David Ryckaert-le-Jeune cultiva avec une si

remarquable supériorité. Par ses tableaux tels que le Jardin

d'Amour, il exerça une grande influence sur les artistes

qui traitèrent plus tard le genre noble : Terburg, Netscher,

Coques, Eglon van der Neer, Gérard Dow, Pieter de

Hoogh, Gabriel Metzu et Henri Rokes. Dans le paysage, il

parvint par son élève Wildens, à élever Jacques van Artois et

Huysmans à la conception grandiose de la nature. Enfin ,

un autre de ses élèves, Lucas van Uden , fut, dans la re

présentation fidèle et simple des calmes paysages de nos

provinces, le précurseur d'Albert van Everdingen, d'Hob

bema, de Jacques Ruysdael et de Waterloo.

Cette vaste puissance ainsi partagée continua , pendant

tout le reste du xvII° siècle, à se maintenir avec gloire.

Mais la force des traditions devait nécessairement aller s'a-

moindrissant d'année en année. Puis tout ce qui donne

l'énergie et la splendeur à l'art allait décroissant aussi,

c'est-à-dire l'émulation et la richesse qui la crée. La Bel

gique avait été épuisée par des guerres longues et désas

treuses. Après les luttes gigantesques qui firent de nos

provinces un vaste champ de bataille pendant quatre-vingts

ans et que vint clore enfin le traité de Munster en 1648,

nous étions pour ainsi dire réduits au néant. Notre indus

trie avait émigré ; la fermeture de l'Escaut avait été stipu

lée et le port d'Anvers était devenu désert ; tout notre

commerce était anéanti, et Amsterdam s'enrichissait de nos

dépouilles ; depuis la paix de Westphalie, de nouvelles in

vasions avaient labouré notre sol, sous Louis XIII et sous

Louis XIV, et chacune d'elles s'était terminée par une

paix qui nous avait enlevé une partie de notre territoire ,

le traité des Pyrénées en 1659, le traité d'Aix-la-Chapelle

en 1668, le traité de Nimègue en 1678, le traité de Rys

wick en 1698, enfin les traités d'Utrecht et de Rastadt

en 1712 et 1715. Tous ces actes désastreux avaient tari les

dernières ressources de notre antique prospérité Nº Pº"

vinces avaient été rognées de toutes parts, nos fleuves

nous étaient enlevés, nos fabriques avaient º dépeuplées

au bénéfice de la France, de la Hollande, de la Prusse et

de l'Angleterre. Enfin le fatal traité, conclu à Anvers

en 1715 et connu sous le nom de Traité de la Barrière,

avait donné aux Hollandais le droit de placer des garnisons

dans un certain nombre de nº* villes et complété ainsi

VIIe FEUILLE.— 5° VOLUME,
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notre asservissement. Maisº° n'était pas assez de nous avoir

ainsi successivement dépouillº de notre commerce , de

notre industrie, de notre territoire, et de s'être servi d'une

partie de nos provinces comme d'un appoint dans tous les

marchés politiques qui se conclurent depuis 1648 jus

u'en 1715. L'Espagne elle-même nous traitait le plus

mal possible. Les gouverneurs qu'elle nous envoyait étaient

tous des étrangers qui ne comprenaient rien à notre pays

et qui maniaient nos intérêts avec uºº ignorance et une

mollesse qu'explique et quº semble justifier en quelque

sorte l'instabilité de leur position
Telle était la situation de nos affaires pendant les der

nières années de la domination espagnole. L'autorité de la

branche allemande de la maison d'Autriche, qui s'ouvrit

par l'administration du comte de Kônigsegg ºº ººº aIll6 Il d

pas de meilleurs jours et ne servit qu'à nous aplatir de

plus en plus.
Notre ancienne opulence ainsi détruite, de quoi vouliez

vous que les arts pussent vivre ? Notre esprit national

étouffé et tout sentiment d'indépendance et de patrie

éteint dans les cœurs, où vouliez-vous que l'art pût trouver

l'émulation , ce stimulant qui pousse aux grandes pensées

et aux grandes choses ? L'enthousiasme était mort, et aVeC

lui le désir de la gloire.

Aussi, au commencement du xvIII" siècle , toute cette

splendide école flamande, fondée par Rubens , avait dis

paru. Le maître qui, après 164o , s'était survécu dans ses

élèves et dans ses œuvres d'abord, ne se survivait plus que

dans ses œuvres et dans les leurs. Puis l'intelligence même

de ses productions était perdue. Tout avait concouru à

rogner si bien l'aile des artistes de la Flandre qu'ils ne

pouvaient plus même s'élever jusqu'à la hauteur où la ré

vélation du passé leur eût été donnée. Érasme Quellyn, le

dernier des Romains, mourut en 1715, après qu'Édelinck,

le roi des graveurs coloristes, et son émule Pierre van

Schuppen, furent descendus dans la tombe huit ans aupa

raVant.

Les causes que nous venons de signaler ne furent pas

les seules qui hâtèrent la ruine de notre école, pendant

que la peinture prenait en Hollande un développement et

un éclat dignes de ce pays des merveilles, dont la prodi

gieuse puissance tenait l'Europe en échec et qui frappait

sur ses monnaies l'empreinte d'un balai, emblème de ses

flottes qui balayaient toutes les mers. Le faux goût intro

duit dans l'art par la cour du vieux Louis XIV avait déjà

commencé à exercer dans nos provinces cette tyrannique

influence que n'ont cessé d'y exercer, depuis, toutes les

choses bonnes et mauvaises qui se font à Paris. La pein

ture française, sur laquelle la peinture flamande va se mo

deler dès ce moment, était sortie par degrés de la voie

sévere et grandiose où Poussin, Lesueur et Lebrun l'a-

vaient tenue ; elle avait succombé sous le despotisme des

bergères et des colombes roucoulantes de Watteau. La

régence avait trouvé son peintre dans Watteau, et la ré

gence, vous savez ce que c'était. C'était une époque d'in

croyable dévergondage en France, la dépravation la plus

profonde, la corruption la plus hideuse, l'adultère, l'in

ceste, tous les crimes, la banqueroute au-dedans , le mé

pris au-dehors, la honte partout, l'absence de toute

croyance, la mort de toute vertu, la ruine morale de toute

la société française. Après la régence, voici venir le règne

de Louis XV, c'est-à-dire la royauté tombée aux bras des

filles du plus bas étage, la cour devenue un mauvais lieu

et la ville un mauvais lieu comme la cour, les grands sei

gneurs devenus les entremetteurs du prince et les grandes

dames entremetteuses comme les grands seigneurs, tºus

les débordements pratiqués presque à la vue du soleil,

toute la famille dissoute dans ce grand sauve-qui-peut de

la vertu, tous les liens sociaux brisés par les vices les plus

effrénés, par les scandales les plus inouis. O Watteau !

comme tu es bien là à ta place ! Prête tes pinceaux, tes

belles couleurs, ta riche palette , ta finesse, ta grâce , ta

délicatesse à cette société ainsi faite. Laisse là les brosses

qui te servent à barbouiller tes décors de théâtre, car voici

que les alcôves t'appellent, voici que les petits apparte

ments t'invitent. Tandis que les amants s'échappent furti

vement par l'escalier dérobé, monte bravement le grand

escalier, toi, et couvre les pans de ces murs et le fond de

ces alcôves de tes licencieuses peintures. Il faut un sti

mulant nouveau à ces hommes corrompus » il faut un sti

mulant nouveau à ces femmes perverties. Ils ont épuisé

tous les philtres imaginables. Ils n'ont Pas essayé de celui

de l'art encore. A l'œuvre donc, et galvanise par l'art ºº

cadavres à demi usés par la débauche. Aussi voyez comme

Watteau comprend sa mission. Selon l'expression de

l'homme qui a le mieux caractérisé cette époque, « nous

touchons alors aux saturnales de la matière , ºu carnaval

du sensualisme, à la logique de la renaissance poussée

jusqu'au délire de ses dernières conséquences. Alors ce

n'est plus assez d'étaler de la chair ; la peinture la cou

ronne de fleurs et de rubans. La volupté ne serºit Pº

assez piquante pour le goût blasé du siècle ; il faut relever

la fadeur des mets par l'assaisonnement ; on dore l'or, on

parfume la rose. La peinture française, toujours entière

dans la réalité, met du rouge à Vénus , de la poudre à

Junon, des paniers à Minerve, et coille Jéhovah à l'oiseau

royal. Dans tous les tableaux de cette époque érotique les

dieux, les hommes, les bêtes s'entr'aiment, les arbres rou

coulent , les pierres soupirent ; toute la création est rOse

et impudique comme le régulateur de Versailles. A la suite

de Watteau voici qu'arrivent Boucher, Lancret, les deux

Moreau, Fragonard, qui se jettent dans la peinture lascive

et aphrodisiaque. Ils s'évertuent à vaincre les pages licen

cieuses de Crébillon fils et les fadeurs musquées de Dorat. »

En vain deux hommes ont essayé d'arrêter cette déplora

ble décadence : Van Loo et Lemoine. Van Lo° , Flamand

d'origine, s'est usé à tenter de ramener dans l'école fran

çaise un peu de la tradition et du style de Rubens. Le

moine, incompris et découragé, se tue de sept coups d'épée

en lisant dans l'histoire romaine la fin de Catoº après

avoir produit l'admirable coupole de Saint-Sulpice et le

grand plafond de Versailles, deux chefs-d'œuvre que cette

époque de galante peinture fut incapable de comprendre.

Watteau resta donc maître du terrain.

Cet art faux déteignit sur l'art flamand et acheva de le

corrompre. D'ailleurs, les débris de notre école n'avaient

plus assez de force pour se soustraire à cette influence

Depuis le temps de Louis XIV, tout ce qui en Flandre s'é-

tait senti quelque chose dans le cœur et dans la tête, était

allé chercher à l'étranger des ressources que lº patrie

n'offrait plus. Ainsi, Vandermeulen s'était attaché au grand

roi pour lui peindre ses batailles mieux que Boileau ne les

chantait ; Philippe de Champagne fraternisait à Paris avec

les savants de Port-Royal et remplissait de ses tableaux
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corrects et sévères les églises et les palais ; Van Schuppen

et Édelinck s'étaient rendus à la voix de Colbert et por

taient en France l'art de la gravure à son apogée ; Nicolas
Vleughels avait accepté à Rome la direction de l'Académie

de France, et Gérard de Lairesse recevait à Amsterdam le

surnom un peu exagéré de Poussin hollandais; l'architecte

François Romain, de Gand, acheva à Paris le Pont-Royal

et fut investi du titre d'inspecteur des ponts et chaussées

et d'inspecteur général des bâtiments du roi ; Jean Varin

gravait pour Louis XIV les médailles que Voltaire place à

côté des plus beaux ouvrages de l'antiquité ; Jean du Vi

vier, après sa mort, survenue à Paris en 1761, faisait dire

à Louis XV par l'intendant des monnaies qu'il n'y avait que

les Liégeois qui fussent capables de bien saisir l'effigie des

rois de France et qu'il fallait attendre, pour remplacer le

mort, qu'il se rencontrât un artiste de cette nation. Ainsi

la France exerçait déjà sur nous cette puissance d'attraction

qui n'a fait que s'augmenter par le temps. Et, si elle s'appli

quait ainsi à nous dépouiller de tout ce qu'il restait de fort

et de grand dans l'art national, elle tendait aussi de plus

enplus à nous imposer le goût quidominait chez elle.L'école

de Watteau et de Boucher eut de cette manière beau jeu

dans nos provinces. Aussi elle y fut bientôt triomphante.

Un seul homme luttait encore et s'efforçait de maintenir

notre peinture dans la voie des glorieuses traditions de

Rubens : c'était André Lens. Né à Anvers en 1757, élevé

en face de tant de chefs-d'œuvre, il ne laissa que des

compositions froides et sans vie, que des toiles fades et

inanimées, bien que sa ville natale ait écrit, sur sa tombe,

placée dans le jardin de l'académie d'Anvers, ces mots

ºuare penicillum omnes mirantur, quand on ne songeait pas

même à consacrer quelques livres de bronze au chef de

notre grande école du xvII° siècle. Si Lens ne réussit point
dans la noble tâche qu'il eut le courage d'entreprendre, au

mºins il ne laissa pas que des tableaux médiocres. Car il

* lit un titre réel à l'estime de ses successeurs par son re

marquable Traité sur les costumes des peuples anciens, et

P"son Essai sur le bon goût en peinture. Essentiellement

hºmme de théorie, il échoua dans la pratique, et il se

trºmpalui-même, comme, en jugeant ses œuvres, ses con

emporains se trompèrent en le proclamant l'héritier des

Pºpes de notre ancienne école anversoise.

Peu de temps après la venue d'André Lens, Anvers vit
enfin éclore un peintre : c'était Guillaume-Jacques Her

rºns lnitié par une longue étude à l'intelligence de nos

" anciens, coloriste énergique, dessinateur plein de
†

à régénérer l'art lamand
lh C #t de décadence où le faux goût et les

#† avaient fait tomber I était rentré fran

taché par l'élévati † peinture historique et s'était l'at

maitres que§ º u sentiment et de la pensee aux

º molles. Deux† égaler par ses compositions fades

dopérer la§ cependant empêchèrent Herreyns
º qu'elle ne fit l0Il† la peinture lamande attendait

résidait en§# tard. La première de ces causes

ºnt nouveau que § t d seconde était dans le développe

à Wien et§ D§ de recevoir en France, grâce

aIlS SOn§ »
erreyns aVait tOute SOn energie

Artiste avant§ § n en avait aucune dans sa volonté.

ment et en silence Sd aisait sa tâche a lui seul , modeste

"quiéter des us songer au bruit du monde et sans
*PPlaudissements du dehors. L'ambition lui

M•

manquait d'abord, le courage ensuite. Il n'avait pas l'audace

qu'il faut à un rénovateur ni l'enthousiasme qui entraîne.

Il avait peur de jouer un rôle et se contentait d'avance d'une

place modeste à la suite des grands peintres dont il était

le continuateur à cette époque dégénérée. Puis l'art en

France venait de faire un immense retour sur lui-même.

Après avoir pendant longtemps tourné dans le cercle tracé

par Watteau et avoir épuisé toutes les ressources des mo

tifs galants et impudiques, il s'était tout à coup repris

pour le fond à son véritable principe, au principe histori

que, le plus naturel du reste à un peuple tout d'action, de

vie extérieure, de mouvement, à ce principe que Poussin,

Lesueur et Lebrun avaient cultivé avec tant de succès et

de gloire. Cette rénovation fut opérée par Vien, déposi

taire des riches traditions de Lemoine. L'époque d'ailleurs

était tournée tout entière à la haute histoire, car l'an

née 1789 allait venir, et la plus terrible des révolutions

grondait à l'horizon. La société française allait crouler

pour se refaire. Le clergé et la noblesse étaient dans l'at

tente, brisés qu'ils étaient par le bois vert de Figaro.

Talma, avec sa noble figure copiée sur quelque statue an

tique, allait régner sur le théâtre, comme Mirabeau allait

régner sur la tribune. Presque au moment où la grande

explosion révolutionnaire éclata, un élève de Vien revint

de Rome, plein des leçons de son maître, et entra dans

la route nouvelle où la peinture française devait se régé

nérer ; c'était David.

L'histoire de l'art n'offre peut-être pas un nom qui ait

été l'objet de plus d'enthousiasme et d'admiration, et de

plus de mépris et d'oubli, que le nom de David. Pas un

dont le trioniphe ait été plus grand et plus beau, et dont

la chute ait été plus profonde et plus complète. Le Pan

théon d'abord, les gémonies ensuite, et tout cela dans le

court intervalle d'un quart de siècle. Aujourd'hui que

seize ans ont passé sur la tombe de David, le moment

nous semble venu d'expliquer cet homme et de parler de

lui avec cette impartialité que l'histoire refuse quelquefois

aux vivants, mais qu'elle ne peut refuser aux morts.

Sans doute, on peut reprocher au dessin de David d'être

sec, maigre et cartonné, à sa couleur d'être terne, morne

et morte, à sa composition d'être forcée et théâtrale, à ses

figures d'être pétrifiées et de manquer de cette qualité

suprême du dessinateur qui consiste à produire le mouve

ment dans l'immobilité. « Mais quand on pénètre cette

pauvre enveloppe, comme cela a déjà été dit ailleurs,

quand on soulève cette triste écorce , quand on entre

dans la substance de l'œuvre et qu'on touche le cœur

qu'elle renferme : c'est la liberté, c'est la patrie, dieux

nouveaux, croyances nouvelles, que l'artiste est allé exhu

mer au vieux sol romain. Là, à la suite des philosophes ,

il a passé par-dessus le moyen-âge ; il a enjambé le trône

et l'autel ; il a sauté cette longue suite de siècles, où sou

vent la religion devenait fanatisme et la royauté tyrannie ;

et il ne s'est arrêté que dans les cités libres de l'antiquité,

sur la place publique d'Athènes ou parmi les citoyens du

Forum.Aucun artiste n'a été plus pratique, plus réel, plus

historique, plus mêlé aux choses de ce monde ; aucun n'a

planté plus profondément dans l'art la conviction de

i'homme. Républicain à la convention et dans l'atelier il

fut le juge de Louis XVI et le peintre de Brutus ; patriote

dans l'atelier et à la convention , il décrétait quatorze ar

mées à la France et dessinait Léonidas. Ne voyez-vous pas
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que Léonidas chante la Marseillaise » qu'il porte sur SOIl

casque grec la cocarde tricolore, qu'il commande les Spar

tiates de Sambre-et-Meuse et que les Perses sont sur le

Rhin ? Dans la succession de David à Watteau, ce n'est

pas seulement le triomphe de la tunique sur les paniers :

une simple modification du goût , uºº frivole réaction. Si

David eût peint des Amours nus au lieu d'Amours en robe

comme Watteau, il n'eût pas vécu ; il est moº ººº Hé

lène et Pâris. La question est donc peu plastique : elle est

toute politique, toute sociale, toute philosophique. C'est

la réalité de la pensée, c'est l'âme, c'est le fond qui fait la

force, la vie, le rayonnement, le succès de David. Michel

Ange et tous les maîtres de la renaissance avaient huma

nisé Dieu ; David divinise les hommes ; c'est Socrate que

David choisit pour son Christ. Brutus, Léonidas, Socrate,

voilà ses saints, ses martyrs, ses dieux ; la liberté et la pa

trie, sa religion et sa foi. L'Europe, coalisée contº la

France mais sourdement travaillée du même besoin °! des

mêmes désirs, ne put se soustraire à la contagion du nou

veau maître. David domina partout : l'Italie , cette terre

classique du beau dessin , copia le dessin faux de David ;

la Flandre, cette patrie de la belle couleur, copia le gris

perle de David. Partout le fond emporta la forme, tant il

était fort et généreux. Admirons donc la puissance de la

pensée de David et l'excellence du principe français, puis

qu'il éleva si haut et soutint si longtemps la faiblesse de

l'expression. »

Sachons gré à David d'avoir ainsi réintégré dans l'art le

principe historique. Tout en condamnant son dessin , sa

couleur et sa composition , soyons justes tout entiers en

lui tenant compte de ce fond de haute réalité pratique

qu'il eut la gloire de rendre à la peinture française.

Mais quel Belge lui pardonnera d'avoir retardé de trente

ans la rénovation de notre école, de nous avoir tenu pen

dant trente ans sous la tutelle la plus despotique, quand

Herreyns eût peut-être trouvé le courage de nous éman

ciper ?

Ce despotisme pesa sur nous de tout son poids, depuis

que la bataille de Fleurus eut assuré en 1794 la possession

de la Belgique à la République française, jusqu'à ce que

David mourût à Bruxelles en 1825. Pendant tout ce temps

Lens avait continué sa manière cotonneuse et incolore, et

Herreyns son dessin énergique et sa couleur chaude et

animée. A ces deux hommes était venu se joindre un

troisième, le célèbre Ommeganck, qui s'était lancé sur les

traces glorieuses de Berghem et dont les ouvrages acquiè

rent de plus en plus l'estime et l'admiration des connais

seurs. Ommeganck ne pouvait, à cause du genre qu'il trai

tait, inspirer le moindre ombrage au tyran qui opprimait

si puissamment notre peinture, à David qui avait confisqué

à son bénéfice l'histoire et la mythologie. Mais il n'en était

pas de même du pauvre Herreyns, qui traitait l'histoire, et

la mythologie quelquefois. Bien qu'il se trouvât investi

d'une position où il eût dû trouver quelque force, de la

direction de l'académie d'Anvers, il tremblait rien qu'au

nom de David ; il s'enfermait à double tour dans son ate

lier et matelassait sa porte de crainte qu'on n'eût appris

au-dehors qu'il ne faisait là que de belle et vraie peinture

flamande. Il avait fait de son atelier une espèce de cénacle

où quelques rares fidèles venaient, presque en cachette,

s'inspirer de son exemple et de ses doctrines, une sorte de

loge maçonnique où l'on aurait voulu mais où l'on n'osait

pas conspirer, tant la puissance à vaincre était redoutée.

Sur ces entrefaites, voilà que les désastres de la France

s'accomplirent en 1815, et que les réactions politiques,

après le grand naufrage de Waterloo, jetèrent sur notre

sol David, l'homme qui avait voté la mort de Louis XVI

et qui s'était vanté, pour nous servir de son expression

sauvage, d'avoir broyé beaucoup de rouge pendant le régime

de la terreur. Herreyns s'enferma avec plus de soin que

jamais. Comme il avait matelassé sa porte, il eût matelassé

sa fenêtre aussi, s'il n'avait pas eu besoin d'air et de soleil

à répandre dans ses toiles. Car David était là à Bruxelles,

avec ses gros mots, ses gros jurons, sa parole âpre et rude,

et sa bouche placée de travers et toujours prête à gronder.

David était là qui veillait à conserver intact l'héritage qu'il

tenait à nous léguer, à nous qui avions reconquis, grâce

aux traités de 1815, une partie des chefs-d'œuvre de l'art

flamand que les Mummius de 1794 nous avaient enlevés.

Mais David eut beau faire ; le temps marchait, et avec

lui le goût du beau, du grand et du vrai. Un mouvement

s'était opéré dans l'art français sous les yeux mêmes du

maître. Tout en restant fidèles au principe historique inau

guré par David, les artistes étaient sortis de l'histoire

grecque pour aller puiser leurs motifs dans l'histoire de

leur propre pays. Gros fut le premier à oser la couleur, et

il peignit les scènes héroiques de cette expédition presque

fabuleuse d'Égypte : Jaffa, Nazareth et Aboukir. Gérard

descendit dans le xvI° siècle et peignit l'Entrée d'Henri IV

à Paris. Prud'hon introduisit dans son style quelque chose

de la grâce du Corrége. Enfin Géricault arriva, et la France

obtint un peintre et un dessinateur de premier ordre dans

l'illustre auteur du Naufrage de la Méduse.

Le mouvement fut plus lent à s'opérer en Belgique,

grâce à la présence de ce terrible David. Toutefois Mathieu

Van Brée, dont la parole était si énergique et le pinceau

si faible et qui devait succéder à Herreyns dans la direc

tion de l'académie d'Anvers, avait eu le courage d'entrer

dans l'histoire des Pays-Bas. Les autres artistes flamands

restaient cloîtrés dans l'histoire sainte, ou barricadés dans

les scènes romaines et grecques , tout dévoués au style

faux de David, dont la plupart ne modifiaient que légère

ment la couleur par quelques teintes italiennes. Ils n'o-

saient pas être de leur pays encore.
Enfin un événement arriva qui devait produire l'école

dont la Belgique s'honore aujourd'hui. Ce fut la mort de

David. Il expira à Bruxelles le 29 décembre 1825.

Maintenant que cette bouche grognarde s'était fermée,

maintenant que le garde-chiourme de l'art impérial avait

déposé son bâton au bord de sa tombe, on pouvait respirer

à l'aise. Le cénacle d'Herreyns sortit de ses catacombes

et osa se produire au grand jour, animé d'une foi d'autant

plus vive qu'elle s'était nourrie dans l'ombre et qu'elle avaº

grandi sous les persécutions.

Le pauvre Herreyns ne vécut pas assez longtemps Pºº

pouvoir jouir de son triomphe, ou mieux, du triomphe de

ses doctrines. Car, dès 185o, ces doctrines furent victo

rieuses.

L'exposition de Bruxelles de cette année-là doit être

regardée comme le point de départ public de l'art nouveau

en Flandre. Singulière coïncidence ! C'est au mois d'août.

Dans la rue se manifestaient toute sorte de signes qui "

nonçaient une lutte prochaine d'où devait sortir la jeune

Belgique, et dans ce salon l'art avait déjà eu ses barricades



LA RENAISSANCE. 55

et la jeune peinture flamande avait arboré son drapeau.

Cefutincontestablement une des choses les pluscurieuses

que le salon de 185o. Ceux-là seuls qui l'ont vu peuvent SG

faire une idée de la marche prise par notre nouvelle école

A part quelques paysages et quelques scènes de genre, il

était, pour ainsi dire, chamarré, d'un bout 3l l'autre ', de

mythologie et d'histoire grecque et romaine. C était l'ar

rière-faix de l'art impérial. Sous le prétexte de faire du

nu, on s'était démené à outrance dans tous les motifs gra

cieux ou terribles de l'antiquité. Vous n'eussiez vu que

tuniques, toges et prétextes, de toutes les couleurs, blan

ches, rouges, bleues, vertes, jaunes ; que sandales et co

thurnes; que glaives et javelots ; que casques et diadèmes.

Il y avait là toutes les vieilles fureurs d'Atrée, toutes les

colères éteintes d'Achille, toute la famille d'Agamemnon,

toute la lignée d'Oreste. Il y avait là Diane avec ses lévriers

édentés depuis deux mille ans, Cupidon avec ses flèches

rouillées depuis deux mille ans, Didon avec des larmes

toutes fraîches dans les yeux, et Vénus avec de la céruse

toute fraîche sur les joues. Toute cette mythologie si char

mante, si gracieuse, si aimée en nos jours d'enfance et de

labeur sur les bancs du collége, se trouvait là vêtue d'ori

peaux et fardée comme une actrice surannée. Toute cette

histoire si grandiose et si poétique se trouvait là travestie

de la façon la plus fabuleusement drôle. C'étaient des sta

tues sans anatomie, drapées de quelque morceau de toile

de Jouy ou d'un lambeau de velours d'Utrecht. C'étaient

des Grecs ou des Romains coiffés de casques de pompiers

º Vºtus de cuirasses de carton recouvertes de papier d'ar

#ºnt Et tout ce clinquant d'étoffes et de dorures, et ces

figures déhanchées et disloquées, et ces armures qui

"eusent pas résisté au moindre coup d'estoc de don Qui- .

cholte, resplendissaient là Plus vifs et plus criards encore,

éclairés qu'ils étaient par des reflets de feux de Bengale. Il

y avait même çà et là quelque soi-disant tableau religieux

º les personnages de l'histoire sainte n'étaient pas plus

ºmoins maltraités que ceux de la mythologie, et ceux
de l'histoire grecque ou romaine.

Cependant, au milieu de cette bizarre et inconcevable

"arrure de dessin faux et de couleur fausse, il y avait

un ºbleau qui valait à lui seul plus que ce salon tout en

" La foule s'amassait chaque jour devant cette toile et

ese lassait pas de la contempler. En entrant dans la ga

kiº on S0 dirigeait tout droit vers cette œuvre, et, quand

ºn lani "º on disait : « J'ai tout vu. , En effet, on sen

lait par instinct qu'il y avait quelque chose de grand dans

º cadre. C'était un épisode tiré de l'histoire des Pays-Bas

ºu XVI° siècle et appartenant au siége de Leyde par les Es

# Au milieu #'une place publique, OIl

hhm urgeois de cette ville héroïque, dévastée par

†† ou la reddition de la cité, Le

nue et semblait di er erff présentait à la foule son epee

n'en ai PâS ; mai º ces stoïques paroles : « Du pain , Je

IIlOn§§ mort peut vous soulager, mettez

ºurrai content. ,§† entre vous. Je
simple et si grandiose à la foi# e cette scene était Sl

es figures § Sentim § ois; il y avait dans lexpression

ºi le dessin était# si profond et une vérité si poéti

ºloris était si énergi Juste et le mouvement SI exact ; le

néral du tableau si† § si harmonieux, et le ton gé
"ºn mot, tout Cet e Il accord avec le fond du sujet ;

nsemble, si noble et si digne, était

M•

tellement éloigné des compositions théâtrales et des cha

rivaris de couleurs qui Paradaient et hurlaient tout alen

ºur, qu'on s'écriait tout de suite en Voyant cette œuvre :

* Voilà le vrai, voilà le beau. » Aussi la multitude y fut

Prise tout entière, et l'écrivain le plus spirituel que la

presse belge ait Possédé, caractérisa tout le salon par ce

ººº ºussi brutal que juste : « Comment se fait-il que ces

braves bourgeois de Leyde meurent de faim au milieu de

tant de croûtes ? »

Cette Production, sortie de la tête et du pinceau d'un

jeune homme presque inconnu jusqu'alors, — M. Wap

Pers, élève de Herreyns et de Mathieu Van Brée, — décida

la révolution que l'art flamand attendait, depuis si long

temps, l'occasion de faire contre la peinture de l'empire.

Aussi, dès le salon de 1 85o, voilà que la régénération

complète de notre école va s'opérer, voilà qu'à la suite du

jeune Peintre rénovatenr toute notre jeunesse artistique

Passe bravement sur le ventre à David et à Lens pour re

monter avec lui jusqu'au xvII° siècle, ce point lumineux

de notre passé où Herreyns n'avait cessé de leur montrer

nOtre avenir.

MICHEL-ANGE.

( Suite. )

III. •

47

Le bonheur de Michel-Ange ne devait cependant pas avoir une

longue durée.A peine avait-il eu le temps de commencer quelques

travaux de sculpture que l'on conserve encore aujourd'hui comme de

précieuses reliques; un bas-relief représentant, à ce que prétend Va

sari, le combat des Centaures, une Vierge dans le style de Donatello,

une statue d'Hercule, suivant les uns en marbre, suivant les autres

en bronze, que personne n'a vue, ses biographes exceptés, que tout à

couP Laurent-le-Magnifique, frappé d'une maladie mystérieuse et

inºurable, alla s'éteindre à Careggi, au milieu de ses rhéteurs. -

Nous avons raconté sa mort ailleurs. — Il finit comme il avait vécu,

plus en poëte qu'en chrétien. Les arts et les lettres perdirent un Mé

cène; Michel-Ange, lui, perdait plus qu'un protecteur, il perdait un

ami.

Il rentra chez son père accablé d'un profond chagrin. A dix-huit

ans il voyait déjà se briser sa carrière, et tant de magnifiques espé

rances s'envolaient en un seul jour.

Pierre de Médicis, l'héritier, le successeur de Laurent, débuta par

jeter dans un puits le médecin de son père. Cela promettait peu pour

ceux qui resteraient au service du nouveau prince.

Cependant Michel-Ange fut appelé un matin à la cour. Il neigeait

fort ce jour-là , et le frère de Léon X s'était éveillé avec de grands

projets. On n'est pas Médicis pour rien.

« Maitre, dit-il au jeune sculpteur, je veux que tu me fasses une

figure colossale, un géant, qui s'élève tout à coup, comme par en

chantement, dans une cour, et dépasse de toute la hauteur de sa tête

les créneaux de mon palais. Puisque mon père t'avait choisi pour son

sculpteur ordinaire, ton génie ne doit pas être au-dessous de cette

tâche. Va, et mets-toi au travail.

- Mais en quelle matière voulez-vous cette statue ?

— La matière ? répondit Pierre en riant, tu en trouveras dans la

cour tant que tu voudras. Il doit y avoir au moins trois pieds de

neige. • _ • A

— C'est juste, dit Michel-Ange avec amertume, je suis a vos gages

comme j'étais aux gages de votre père; seulement lorsqu'il comman

dait des statues, il préférait le marbre à la neige. Chacun ses goûts,

monseigneur ! »
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Puis il ajouta tout bas en s'éloignant : - A tel prince tel monu

ment. — Va, pauvre esprit, lâche cœur, ta grandeur ne durera guere

plus longtemps que ta statue. - |Il n'en remplit pas moins les ordres du prince avec une serupu GL1S8

exactitude; et son colosse achevé, avant qu'un ºyº" de soleil vint le

fondre, il se retira dans une cellule de San-Spirito, où il passait les

nuits et les jours, sombre, triste, isolé, pleurant son bienfaiteur et

méditant sur les destinées de sa pauvre Patriº :

C'est dans sa retraite austère, entouré des cadavres ProVºº d'un

hôpital attaché au couvent, à la lueur d'une lampe, que Michel-Ange

se livra à cette longue et persévérante étude de l'anatomie, qu1 de

vait être sa passion dominante. Armé de son scalpel, il interrogeait

les muscles, étudiait les fibres, mettait à nu la charpente du corps

humain. Le fruit de ses veilles fut un crucifix en bois, un Pº" plus
grand que nature, dont il fit don au prieur du monastère qui lui

avait ouvert un asile, où il avait pu du moins travailler en paix, et

se dérober à la honte de ces tristes jours.

Florence, enfin poussée à bout, chassa Pierre de Médicis comme oº
chasse un valet. Un pauvre ménestrel, nommé Cardière, dont l'em

ploi avait consisté à faire de la musique tous les soirs pour endormir

Laurent-le-Magnifique, avait prédit à Pierre peu de jours avant la

catastrophe ce qui devait lui arriver. Son maitre, disait-il, lui était

apparu, pâle, sanglant, les vêtements déchirés, et lui avait ordonné

à plusieurs reprises d'annoncer à son fils le malheur qui le menaçait.

Mais Pierre, en esprit fort, s'était moqué du musicien et de son rêve.

Quant au pauvre Cardière, il n'insista pas. Il n'avait pas oublié le

puits de Carreggi.

Ce fut à cette époque que commencèrent les pérégrinations de

Michel-Ange de Venise à Bologne et de Bologne à Rome. A Venise il

se trouva bientôt sans argent et sans travail. A Bologne il y avait une

loi qui forçait les étrangers à porter sur l'ongle du pouce un cachet

de cire rouge; faute de ce singulier passe-port, Michel-Ange se fit ar

rêter, et fut condamné à une amende de 50 livres. Mais Jean-François

Aldovrandi, gentilhomme d'esprit et de cœur, prenant sous sa pro

tection le jeune étranger, fit casser le jugement, et l'accueillit chez

lui par une noble et généreuse hospitalité. Là il passa les soirées à

lire Dante et Pétrarque, et les jours à travailler à des ouvrages que la

bienveillance de son hôte lui avait procurés.

Ce fut alors qu'il fit pour l'hôtel de Saint-Dominique, dans l'église

dédiée à ce saint, deux petites figures de deux à trois pieds, l'une re

présentant saint Pétrone, et l'autre un petit ange à genoux, d'une

douceur et d'une grâce charmantes. Il paraît que ces deux statues, si

minces qu'en fussent les proportions, eurent un tel succès, qu'un

sculpteur de l'endroit menaça sérieusement Michel-Ange de l'assassi

mer. La haine des rivaux augmentait en raison du talent de l'artiste.

Il y avait progrès, comme on voit : à Florence c'étaient des coups de

poing, à Bologne c'étaient des coups de poignard.

Il se hâta de retourner dans sa patrie, qui respirait un peu après la

tourmente. On fait remonter à cette époque l'exécution d'un petit

saint Jean et celle d'un Amour endormi, auquel son propriétaire

cassa un bras, et qu'il fit passer ensuite pour antique. La plaisanterie

réussit pour le statuaire comme elle avait réussi pour la statue, et le

mystifié cette fois fut un cardinal, qui paya200 ducats un morceau de

sculpture dont il n'eût voulu pour rien s'ill'avait su moderne.Il est vrai

que l'artiste ne toucha que trente écus sur cette somme; car il avait

vendu l'Amour comme étant réellement de lui, sans compter que tout

l'or du monde n'aurait pu décider Michel-Ange à mutiler si cruelle

ment son œuvre. Mais Son Eminence fut punie par où elle péchait.

Les connaisseurs de cette force sont la providence des brocan
teurs.

Par un hasard des plus singuliers, Michel-Ange, tout en dessinant

à la plume une main qui est restée, racontait à un ami du cardinal

qu'il était l'auteur de la petite statue que Son Éminence avait achetée

de seconde main comme antique. Émerveillé du talent de ce jeune

homme, et frappé par une révélation si extraordinaire, l'ami du car

dinal engagea Michel-Ange à le suivre à Rome, où il ne manquerait

Pas d'occasions de travailler et de se faire connaître. L'artiste ac

cepta, et à peine eut-il fait son entrée dans la ville éternelle que les

ºommandes abondèrent de toutes parts, et que son nom cessa d'être
obscur.

Le premier ouvrage qu'il fit pour Giacomo Galli est le Bacchus de

la galerie de Florence. Le dieu est couronné de pampres; sa figure est

souriante; son regard, déjà voilé par l'ivresse, se porte avec amour

sur une coupe qu'il tient de la main droite. Il semble déjà ne plus

s'apercevoir de ce qui se passe autour de lui; car un charmant petit

satyre, prodige de malice et d'espièglerie, mange impudemment des

raisins qu'il vient de dérober au dieu des buveurs.

Au Bacchus succéda presque immédiatement le beau groupe de la

Pietà, exécuté par ordre du cardinal de Saint-Denis. C'est Marie qui

soutient sur ses genoux le corps de son fils qu'on vient de détacher

de la croix. Le succès qu'obtint ce groupe lors de sa première expo

sition fut tel, que Vasari ne trouve pas de mots assez hyperboliques

pour en faire l'éloge. A en juger par l'avis des contemporains, ja

mais ni les anciens ni les modernes n'avaient atteint une telle hau

teur dans l'idéal de l'art, jamais le marbre n'avait été travaillé avec

un soin si exquis, avec une si désespérante facilité. Cependant, au

milieu de ce concert de louanges si justement méritées, la critique

reprocha à l'artiste d'avoir fait la mère presque aussi jeune que le fils.

— La mère du Christ était vierge, répondit durement Michel-Ange,

et la chasteté de l'âme conserve la fraîcheur des traits. Il est

juste, il est permis de croire que Dieu, pour rendre témoignage de la

pureté de Marie, a voulu lui laisser longtemps l'éclat de la jeunesse

et la puissance de la beauté.
Malgré cette leçon, la critique ne s'avoua pas vaincue, mais aussi,

malgré la critique, et peut-être à cause d'elle, de nombreux admi

rateurs stationnaient devant le groupe de la Pietà.Un jour que Mi

chel-Ange se trouvait mêlé à la foule, il entendit un étranger deman

der à son voisin :

— Savez-vous quel est l'auteur de ce groupe ?

Le voisin, qui était apparemment un de ces hommes qui savent

tout, répondit sur-le-champ et sans la moindre hésitation :

— Certainement, monsieur; l'auteur de ce groupe est Gobbo dº

Milan.

— C'est juste, dit tout bas Michel-Ange, je n'avais oublié qu'une

chose, c'est d'y mettre mon nom.

La Pietà était le second grand ouvrage du sculpteur de Florence :

aussi la question de l'étranger n'était-elle pas sans excuse.Aujour

d'hui il n'est pas un homme qui en voyant ce groupe, mème sans
, prendre garde à la signature, même sans en avoir jamais entendu

parler, ne s'écrie pas aussitôt : Michel-Ange !
Retourné à Florence pour affaires, il tira d'un énorme bloc de

marbre massacré par Simon de Fiesole une statue colossale de David.

Michel-Ange avait alors vingt-cinq ans, et déjà son caractère absolu

et hautain ne pouvait supporter aucune observation.Malheur à ceux

qui se permettaient une remarque, il les accablait de sa colère et lº

raillait impitoyablement.
-

Le trop célèbre Soderini, tout gonfalonier qu'il était, en fit à ses

frais l'expérience. Le brave homme, aussi habile connaisseur qu'il

était fort politique, voulut dire son mot sur le David; le nez lui sem

blait trop gros.
— Qu'à cela ne tienne, seigneur illustrissime, répond l'artiste de

son air le plus hypocrite. Et ayant pris dans le creux de sa main un

peu de poussière de marbre, il donna deux ou trois coups de marteau

sans toucher la statue.

— A la bonne heure ! s'écrie le gonfalonier transporté; voilà "

David ! vous lui avez donné la vie.

— C'est à vous qu'il la doit, monseigneur.
Après cela étonnez-vous que Machiavel, en parlant du même Sode

rini, l'ait si bien traité dans ces quatre vers où il raconte que le bon

gonfalonier s'étant présenté par mégarde à la porte des enfers, Pluton

lui ferma la porte au nez, et lui dit : « Que viens-tu faire ici, âme

stupide ? va-t-en aux limbes des enfants. »

Cependant si le pauvre gonfalonier était bête, comme cela parait

historiquement démontré, il n'était pas avare. Il donna quatre cent*

écus de Florence à Michel-Ange, et le chargea de peindre à fresque

une partie de la salle du conseil. Léonard de Vinci était chargé de

l'autre moitié.

Léonard avait choisi pour sujet de sa fresque la victoire remportée

sur Piccinino, général du duc de Milan. On voyait au premier plan

une mêlée de cavalerie et une prise d'étendard.

A Michel-Ange était échu un épisode de la guerre de Pise.
Ordinairement une bataille, surtout à une époque où les soldats

sont bardés de fer, offre peu de ressources à un artiste qui excelle

dans le nu.
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Mais le génie de Michel-Ange ne s'arrêta pas pour si peu. -

§ent qui, pour un autre peintre, serait passé inaperçu, il

lumina soudainement les idées du grand artiste, et son carton fut

composé. - -

A cablés par une chaleur étouffante, les soldats florentins se bai

gnaient dans l'Arno, lorsque les Pisans font tout à coup une sortie.

iennemi parait, on crie aux armes, on se presse, onº foule : les

uns, à moitié nus, sautent sur leur épée; d'autres, par des efforts

inouïs, s'empressent de faire glisser leurs vêtements sur leurs mem

bres mouillés. Le tambour bat ; l'impatience et le désespoir se pei

gnent sur les traits des malheureux fantassins qui ne peuvent rejoin

dre leur drapeau.

L'apparition de ce chef-d'œuvrejeta les premiers artistes de l'époque

dans une stupéfaction profonde. De tous les points de l'Italie on vint

l'admirer, le copier, l'étudier à l'envi. San-Gallo, Ghirlandajo, Gra

nacci, André delSarto, Sansovino, le Rosso, Perin del Vaga et Raphaël

lui-même, tous, tant qu'ils étaient alors, enfants ou vieillards, maî

tres ou élèves, s'inclinèrent en silence devant l'artiste souverain qui

d'un seul pas de géant franchissait la carrière, et touchait aux der

nières limites du sublime, au delà desquelles Dieu a dit à l'art : Tu

n'iras pas plus loin.

Je laisse parler Benvenuto Cellini; car ce fut à l'occasion de ce

même dessin, copié par lui, comme par tous les autres, que le brutal

Torregianijugea à propos de se vanter de son affreuse anecdote.

« Tant que ce carton resta debout, dit textuellement Cellini dams

» ses Mémoires, il fut l'école du monde. Quoique le divin Michel

» Ange ait fait depuis la grande chapelle du pape Jules, il n'atteignit

» jamais à la moitié du talent qu'il avait montré dans ce chef-d'œuvre;

» il ne remonta jamais à l'éclat de cette première étude. »

C'était le moment ou jamais de poignarder Michel-Ange.

Ce n'eût point été assez : la haine a des calculs atroces, et l'envie

a ses inspirations diaboliques. On pardonna à l'artiste, mais l'œuvre

paya pour lui. Tôt ou tard on aurait raison de l'homme, tandis que

l'œuvre était immortelle.

L'an 1512, au milieu de l'émeute, au moment où la république

empirait, et ou les Médicis rentraient en vainqueurs, Baccio Bandi

nelli, de lâche et exécrable mémoire, se glissa, à pas de loup, traî

treusement, un poignard à la main, dans la salle où était exposé le

chef-d'œuvre; et, tandis qu'on s'égorgeait dans la rue, le misérable,

ºsin à la fois et voleur, enfonça plusieurs fois le couteau dans le

ºn, le mit en lambeaux, le foula aux pieds, et en emporta les
débris.

"quºi faut-il que la lâcheté de cet homme l'ait protégé contre

les coups de Cellini?

" J'étais bien décidé, raconte Benvenuto, de le jeter par terre et

» de le fºuler aux pieds partout où je l'aurais rencontré. Arrivé à la

- place Saint-Dominique, j'aperçus Bandinelli qui entrait dans la

"ºme place par le côté opposé. Rempli plus que jamais de mon
J ºnt Prºjet, je me jetai à sa rencontre; mais je n'eus pas plus

# levé les yeux sur ce misérable, queje le vis sans armes, monté

† " ºhant mulet qui avait bien moins l'air de mulet que
:)# et se ºinant après un petit garçon d'une dizaine d'années.

: la†§† ) pâlit comme un mort, et tremblait de

"luer ce lâche, et je† Ce serait trop de lâcheté que de

* digne d - pas peur, vil poltron, tu n'es pas
gne de mes coups. »

IV.

AlexandreVI, leterribleRod
- erigo Borgia, venait de mourir empoi

G * -- 5

"ºpar un flacon de son po
- 2- - - - - -

"rd'autres Lesiècleétai propre vin qu'il avait, dit-on, préparé

timesque ºu f ee eetait vengé. Les orphelins des nombreuses vic

e deuil, v °ºilleincestueuse et meurtrière avait plongées dans

enflé #† Pºrter sur les bras des valets le cadavre du pape

1 - - - - -

pas ) | # nueusement défiguré, s'écriaient en tremblant : Laissez

º la justice de Dieu !

ules II -

§ l°trône de saint Pierre.C'était un homme d'une

-7 Il, d'un caractè - - - - - -

avide de d † de fer, hautain, inflexible, impérieux,

»"Pºtueux dans sa colère, emporté dans ses orº, ne souffrant pas de répli
: ---** 1 . réplique - -

"ºit lui faire obstacle. Plique, et brisant sous ses pieds tout ce

Un seultrait Peindra l'homme.

lm

Lorsque le pape chargea Michel-Ange de faire son portrait, voici

en quels termes il formula sa commande :

- Tu vas, dit-il à son sculpteur, me jeter en bronze une statue

colossale que tu placeras sur le portail de Saint-Pétrone. Voici mille

ducats à compte. Lorsque tu auras besoin d'argent, adresse-toi direc

tement à moi, Fais bien vite ton modèle, et tâche que cela soit digne

à la fois de Jules II et de Michel-Ange.

- J'ai mon dessin tout prêt, répondit Michel-Ange. Votre Sain

teté de sa main droite donnera sa bénédiction, comme de juste; dans

sa main gauche je placerai un livre...

- Un livre! un livre! interrompit Jules II avec fureur. Une épée !

Par saint Paul ! je n'entends rien, moi, à vos grimoires! tandis qu'à

l'épée c'est autre chose, et je défie le plus habile...

Quelques jours après, étant venu à l'atelier de l'artiste pour voir si

l'ouvrage avançait, il dit en souriant :

— Tout cela est fort bien. Mais, dis-moi, ta statue donne-t-elle la

bénédiction ou la malédiction ?

- Elle menace ce peuple, s'il n'est pas sage, répliqua Michel

Ange.

Le peuple ne fut pas sage en effet, car en 1511 il brisa la statue du

pape.

Mais revenons aux premiers jours du pontificat de Jules II. A peine

fut-il sur le trône, qu'il appela Michel-Ange. Un tel artiste était digne

de comprendre un tel pape.

Jules II réfléchit plusieurs mois sur l'ouvrage auquel il emploierait

le plus grand sculpteur de son siècle. Nous l'avons dit : l'ambition

du pape n'avait pas de bornes, sa soif de gloire et de grandeur était

insatiable. Oubliant peut-être la parole de Dieu : Regnum meum non

est de mundo, il se prit à rêver l'immortalité sur la terre. Dès lors son

choix ne fut plus douteux.

Il fit venir l'artiste devant lui, et lui tint ce langage :

— Si tu étais chargé de faire un tombeau pour Jules II, quel serait

ton dessin pour un tel monument ?

— Je voudrais, répondit Michel-Ange après s'être recueilli un in

stant, que la grandeur du tombeau répondit à la grandeur du pon

tife qui l'ordonne. La forme générale du monument serait un paral

lélogramme de trente pieds de longueur sur quinze de large; sa

hauteur serait au moins de trente pieds. Quarante statues, sans comp

ter les bas-reliefs, enrichiraient ce mausolée, couronné par un groupe

de figures représentant l'apothéose de Votre Sainteté. Quatre Victoi

res, deux sous la forme féminine, deux sous la forme virile, seraient

aux deux côtés du monument, écrasant sous leurs pieds des esclaves

ou desrebelles.Seize statues de sept à huit pieds, représentant les pro

vinces vaincues ou les Vertus captives, seraient rivées par leurs chaines

au tombeau de celui qui a de son vivant dompté l'orgueil des pre

mières et a fait la gloire des secondes. Huit colosses de dix à douze

pieds de haut orneraient la partie supérieure de l'attique. Enfin,

on entrerait dans l'intérieur du massif par les deux petits côlés, et

on trouverait une rotonde, au centre de laquelle serait placé le sarco

phage.

Le pape écoutait en silence, et regardait fixement l'artiste, inspiré

par la hauteur du sujet, et s'occupant avec le plus grand sang-froid

de ce palais mortuaire, sans se douter des pensées sombres et lugu

bres qu'il jetait au cœur du vieillard qui devait l'habiter.

Ceux qui connaissent le caractère italien et l'aversion instinctive

qu'on ressent dans ce pays pour la mort et pour les idées qui s'y rap

portent, comprendront facilement ce qu'il y a de majestueux et d'é-

trange dans l'entretien de ces deux hommes dont l'un ordonne son

tombeau, que l'autre lui explique avec le plus grand soin et dans ses

plus petits détails. -

Lorsque le sculpteur eut fini, Jules II ne fit qu'une seule objec

tion.

— Où placerons nous cet immense monument? -

— J'y ai pensé, répliqua Michel-Ange. votre tombeau, tel que je

le rêve, ne tiendrait pas dans le vieux Saint-Pierre. Mais nous avons

la Tribuna, dont Nicolas V a fait jeter les fondements. J'achèverai

la nouvelle église sur les dessins de Rosellino, et la chapelle sera digne

du tombeau.

— Et combien pourrait coûter

- Cent mille écus à peu près.

- Deux cent mille s'il le faut, répondit le PºPº

— Je puis donc partir pour Carrare ?

cette nouvelle construction ?
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- A l'instant même, et n'oublie pas de t'adressºr à moi; sans inter

médiaire, toutes les fois que tu auras besoin de me parler. Ou plutôt,

ajouta le pape en se ravisant, je ferai jeter un pont de ma c

à ton atelier, et j'irai te voir, moi, et º gronder lorsque l'ouvrage

sera en retard. Adieu, Michel-Ange; tu m'as ºººPº
Je n'essaierai point ici de donner unº idée du bonheur que dut

éprouver Michel-Ange en sortant du Vatican. Ceux qui ont le senti

ment du beau, du sublime dans les arts; ceu* q"! ont gémi long

temps sous l'obsession d'une idée fixe, implacable, dont la réalisation

ne dépend pas de leurs forces , ceux qui ont conçu dans la fièvre de

leur imagination ou dans le délire du rève un projet immense, gºgan

tesque, impossible, et qui voient tout à coup les obstacles s'aplanir,

la pensée prendre un corps, l'impossible reculer ses limites : ceux la
seulement pourront comprendre ce qui dut se passer dans l'âme de

I'artiste dans ce moment inespéré et suprême.

Tandis qu'un peuple d'ouvriers, placé sous ses ordres, vidait de

leurs plus beaux marbres les entrailles de Carrare, lui, silencieux ,

pensif, assiégé de ses images gigantesques, s'arrêtait debout sur un

grand rocher isolé qui surplombe à la mer.

— Pourquoi ne creuserais-je pas ce roc?se disait-il souvent dans

les transports de son imagination brûlante ; pourquoi n'enfoncerais

je pas mes ciseaux dans les flancs de la montagne? Sous ma main le

rocher deviendrait un colosse qui épouvanterait au loin les navigº

teurs. Mon nom serait gravé sur le granit en caractères ineffaçable*;

mon œuvre, à moi, serait éternelle comme l'œuvre de Dieu. — Mais,

patience; j'aurai bientôt aussi mes montagnes de marbre , et tout

une création d'êtres surnaturels et grandioses surgira sous ma main

puissante. Je n'aurai qu'à leur dire : vivez : et ils vivront !
Va, pauvre grand homme, berce-toi de ton rêve ! Élève ta Babel

aux nuages ! Tandis que, dans ton orgueil insensé, tu te crois l'égal

de Dieu; un reptile, un insecte, moins que cela, le dernier des cour

tisans a piqué ton œuvre au cœur et tout s'est évanoui en fumée.

Tu ne te connais pas en intrigues, mon maitre. Le génie est quel

que chose, mais le savoir-faire est tout dans ce monde. La fierté, la

droiture, l'honneur, sont d'excellentes qualités à coup sûr, mais elles

réussissent médiocrement chez une certaine classe d'hommes : celui

là monte plus haut qui sait descendre plus bas. Qui se humiliat eral

tabitur. As-tu déjà oublié le mot de l'Evangile ?

Laisse donc là tes projets et tes folies, tes montagnes sculptées et

tes châteaux fantastiques. Tu as assez regardé le ciel et la mer ! Vite!

à l'atelier, mon maître; on t'a perdu dans l'esprit du pape.

La place de Saint-Pierre était encombrée, presque couverte des

énormes blocs de marbre transportés de Carrare. Un dernier débar

quement avait eu lieu au quai du Tibre, et Michel-Ange, qui vivait

par habitude dans l'isolement le plus complet, ignorant ce qui venait

de se passer à la cour pendant son absence, monta au Vatican pour

demander l'argent qui revenait aux matelots.

On lui répond que Sa Sainteté n'est pas visible.

Quelques jours après il se rend de nouveau chez le pape.

Comme il traversait l'antichambre, un valet lui barre le passage,

et lui dit sèchement qu'il ne peut pas entrer.

- Malheureux ! tu ne sais pas à qui tu parles, s'écrie un prélat

qui avait reconnu Michel-Ange.

— Je le sais fort bien, réplique impudemment le laquais, et je

m'acquitte de mes ordres.

-C'est bien, répond alors l'artiste indigné, quand le pape m'en

verra chercher, vous lui direz que moi non plus je n'y suis pas.

Une heure après il partait pour Florence.

Mais Jules Il n'était pas homme à laisser échapper ainsi de ses mains

un artiste qu'il considérait comme étant à ses gages.

En apprenant la réponse et la fuite de Michel-Ange, la colère du

pape éclata. Cinq courriers, l'un sur l'autre, partent au galop pour

ramener le fugitif. Voyant que les prières ne servaient à rien, les mes

sagers de Jules voulurent employer la force. Mais Michel-Ange sauta

sur ses armes, et d'une voix terrible — Si vous avancez, dit-il, je

VOus tue.

Les messagers intimidés laissèrent Michel-Ange continuer son

chemin.

La colère du pape ne connut plus de bornes. Il menaça de mettre

Florence à feu et à sang si on ne lui rendait pas son sculpteur. Sode

rini reçut trois brefs en trois jours; le premier promettait à l'artiste

amnistie et pardon ; le second déclarait la guerre à la république; le

troisième annonçait que si Michel-Ange ne partait pas pour Rome

dans les vingt-quatre heures, tous les Florentins seraient excom

muniés.

- Tu veux donc nous perdre tous, disait le pauvre gonfalonier,

tremblant de peur.

- Ah! ah : répondait Michel-Ange, cela lui apprendra à me dé

fendre sa porte.

— Mais je ne puis pas te garder ici, malheureux !

- Eh bien! je m'en irai chez le Grand-Turc !

— Chez le Grand-Turc !

- oui! il me traitera mieux que le pape, j'en suis bien sur Pail

leurs, il a l'intention de jeter un pont de Constantinople à Péra, et

il m'a fait faire des propositions magnifiques

- va chez le diable si tu veux, mais délivre-nous de la colºre du

pape.

Cependant Jules II, tenant sa parole, s'avançait à la tête d'une

armée. Il avait pris Bologne, et montrait une grande joie de sa vic

toire. Michel-Ange changeant tout à coup d'avis, entra dans la ville

conquise, et se présenta au pape.

Jules II était à table, au palais des Seize, où il logeait provisoire

ment, lorsqu'on lui annonça l'arrivée du sculpteur. Il fit signe qu'on

l'introduisit, et ne pouvant plus contenir sa colère à la vue du re

belle, il s'écria d'une voix altérée :

— Tu devais venir à nous, et tu as attendu, au contraire, qº

nous vinssions à toi.

Michel-Ange avait fléchi un genou; mais malgré cette attitude de

soumission et de respect, on lisait sur ses traits plutôt l'orgueil que

le repentir. Sombre, muet, le sourcil froncé, il semblait dire au

pape : Non homini sed Petro.

Tous les témoins de cette scène tremblaient pour le pauvre º"P-

teur; mais, comme on connaissait l'impétuosité du Pape , Pºº

n'osa prendre la parole. Seul, le cardinal Soderini, digne frère du

gonfalonier, voulant conjurer l'orage, commença à présenter les

excuses de l'artiste.

— Saint Père, pardonnez à cet homme, car il ne savait pas ce qu'il

faisait.... Les artistes, si vous les tirez de leur art, sont tous ainsi.....

S'il a péché, c'est par erreur, par ignorance.
Jules II n'y tint plus, et frappant d'un coup de canne le maladroit

cardinal, s'écria d'une voix de tonnerre :

— Comment, malheureux, tu oses dire des injures à mº" sculp

teur. C'est toi qui es l'ignorant et le pécheur; ôte-toi de mº yº

Et comme le pauvre prélat, tout troublé, restait à sa place, im

mobile d'étonnement et de peur : -

— Jetez-moi cet indiscret par la fenêtre, ajouta le PaPº exaspéré
Les valets eurent beaucoup de peine pour mettre son éminence a

la porte.

Comme on voit, les Soderini jouaient de malheur. -

Le soir même, Jules II et Michel-Ange étaient les meilleurs amls

du monde. Ces deux hommes s'entendaient à merveille !º un

tel ouvrier à un tel maitre. Le pape posa pour son portrait, et partit

pour Rome en priant le sculpteur de l'y rejoindre aussitôt sa statue

finie.

— Songez, Michel-Ange, que mon tombeau vous attend. Telles

furent les dernières paroles de Sa Sainteté. -

Michel-Ange employa seize mois à cette statue colossale. C'était

quinze mois de plus qu'il n'en fallait à ses ennemis pour renouºr

sourdement leur intrigue. Cette fois Bramante était à leur tête, et au

nombre des rivaux qu'on opposait à Michel-Ange, on comptait Ra

phaël.

Heureusement pour notre artiste, Jules Il portait le même entête

ment dans ses amitiés que dans ses antipathies : plus on s'efforça de

lui peindre Michel-Ange sous un fâcheux aspect, plus il s'obstina à

le combler de sa faveur. La jalousie aveugle et la haine maladroite

de ces hommes servirent mille fois mieux Michel-Ange que n'eus

sent pu le faire l'amitié la plus franche et le plus généreux dévoue

ment.

Les courtisans ne se tinrent pas pour battus, et changeant tout à

coup de tactique, au lieu de critiquer leur ennemi commº » ils

commencèrent à le louer outre mesure. Seulement leurs ºº

étaient plus perfides et plus venimeux que leurs calomnies. Michel

Ange était un grand sculpteur, on l'exalta comme peintre. Ce moyen,

tout grossier qu'il est, a réussi de tout temps. Le coup porta cº"
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d'habitude. Michel-Ange ne perdit pas la grâce du pape, mais le

pape oublia son tombeau. • -

Il y a, dans la vie de cet homme extraordinaire que nous essayons

de faire connaitre à nos lecteurs, un moment solennel et terrible,

dont nul drame humain ne saurait présenter l'équivalent. C'était

en 1508; Michel-Ange, arrivé de Bologne, descend au Vatican , en

core tout essoufflé de sa course, poudreux, couvert de sueur. Le pape

le reçoit dans ses bras, l'accable de bontés et de caresses.

—Et ma statue?

— Terminée. Le bronze est très-bien venu. Le portrait de Votre

8ainteté, trois fois plus grand que nature, respire la majesté et la ter

reur Une épée nue brille dans votre main gauche, comme vous

l'avez désiré.

- Et, maintenant, causons de nos grands projets; tout ton temps

m'appartient, j'espère !

– Je suis aux ordres de Votre Sainteté.

Nouveaux témoignages d'amitié et de bienveillance.

Le pape se lève aussitôt, et s'appuyant sur le bras de son artiste

favori, s'empresse de lui montrer tout ce qui s'est fait en son ab

sence : les constructions de San-Gallo, les travaux de Bramante, les

tesques de Raphaël Michel-Ange, toujours équitable, même envers

ses ennemis, ne tarit pas d'éloges. Ils traversent la place de Saint

Pierre. Les énormes blocs de Carrare sont encore là, attendant, sol

licitant presque le ciseau du grand sculpteur.

Enfin, après avoir parcouru en tous sens l'église, les jardins, le

palais, Jules II et Michel-Ange entrent dans la chapelle Sixtine. Le

jour commençait à baisser.

Le pape s'arrêta au milieu de cette vaste chapelle, et levant sa

main vers la voûte, il laissa échapper ce Peu de paroles comme une

chose parfaitement naturelle :

-"puis la mort de mon oncle, la décoration de ce beau monu

ºº! restée inachevée dans sa plus grande partie.Je veux qu'on

dise : Jules II a terminé ce que Sixte IV avait commencé. Voilà j'ou

"ºgº que je te destine. Tu seras à la fois l'architecte, le peintre, le

décorateur. A toi cette voûte immense; remplis-la de fresques et

º"ements, peuple-la d'innombrables figures. On n'a connu jus

qu'ici qu'un seul côté de ton génie, je veux que le monde apprenne,

ºn admirant le plafond de la Sixtine, que Michel-Ange est aussi

#ºd peintre qu'il est inimitable sculpteur.

MichelAnge regarda le pape dans les yeux pour voir s'il parlait

Serleusement.

- Eh bien, tu ne me réponds pas ? reprit le pape.

- Je crois n'avoir pas bien entendu, reprit l'artiste étonné.

.-le t'ai choisi pour peindre à fresque le plafond de la chapelle

º; astu compris cette fois ?

- Votre Sainteté se rit de son pauvre serviteur.

-ºmment cela, maitre Bonarroti ?

Tºn métier est de manier le ciseau et le maillet, je n'ai jamais

†# j'ignºre jusqu'aux procédés mécaniques de la,
| §† 81 dessiné UlIl carton pour la salle du conseil

qu'à non ! e ie § âlt UlIn dessin, voilà tout Comment voulez vous

cela ne§ C#e tout à coup de carrière? Encore une fois,

ºtre sérieux, et Votre Sainteté veut sans doute m'é-
pr0uver.

Tºije le veux, c'est à toi d'obéir.

•#†e , que cette idée n'est pas venue,l"e me tendent§ S venir a Votre sainteté. C'est un piege infâme

ºs ouvrage, et† Si je refuse, Je reste là dans un con,

ºllible à §§# disgrâce ; * J'accepte, j'échouerai
ºns mon art. #† º le peu de reputation que J'ai acquise

e Votre - ºn, Jººº encore mieux endurer la colère
IIl ºPºser à une honte certaine. Mon parti

Tºlle fois nous nt même pour Florence. - -

retira "usquement† bon ordre ! s'écria Jules II. Et il se

qui se passa§§† en proue à son Imuet désespoir.
ºtlui qui l'aient su§ une de #chelAnge, il n'y a que Dieu

Sil ne *uccomba § à# Il a pas d exemple de pareilles tortures.

" "P, c'est qu'il était doué d'une force

"re Sainteté, que

est pris. Je Pars à l'insta

FigureZ-VOus - r • A

quin'a plus† Tº a déjà quarante statues dans sa tête,

†"T"'a frapper sur le marbre pour voir jaillir et s'animer

° ºº arrive heureux et confiant pour se
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ºre à l'œuvre; figurez vous ce même homme, par un effort su

blime, inouï, désespéré, changeant tout à coup de plan, de but, de

· moyens, oubliant son peuple de pierre, et évoquant tout un royaume

d'ombres et de couleurs , Passant d'un art à l'autre dans l'intervalle

d'une nuit! Quelle lutte immense ! Quel magnifique spectacle ! C'est

là le plus éclatant triomphe de la volonté humaine.

Le lendemain, Jules Il trouva l'artiste à la même place où il l'avait

laissé la Veille; il avait la tête baissée vers la terre, le regard fixe, les

bras croisés sur la poitrine, et paraissait absorbé par une méditation

Profonde. Les souffrances de cette longue nuit avaient bien laissé

quelques traces sur ses joues flétries, sur ses yeux rouges et secs ;

mais le feu du génie rayonnait sur son front.

- Eh bien ! dit le pape.

- J'accepte, répondit Michel-Ange.

- J'en étais sûr. Crois-moi, Michel-Ange, tes ennemis, en croyant

º nuire, t'ont ménagé un nouveau triomphe.

- Qu'on fasse à l'instant venir Bramante pour construireles écha

fauds.

Pris dans ses propres filets, l'envieux architecte essaya du moins

º° fºire partager les travaux de la voûte entre Michel-Ange et Ra

phaël, son P"9Prº neveu. Mais Jules II fut inébranlable. Bramante

reçut sèchement l'ordre de Préparer les planches et les cordes né

cessaires pour la charpente des échafaudages.

Quant à Michel-Ange, il s'était enfermé, la rage au cœur, la fièvre

à la tête, et refusait de voir qui que ce fût au monde.

Lorsque tout fut prêt, le fougueux artiste montra ses dessins, et

Vºulut s'en remettre, pour l'estimation de son travail, à Julien de

San-Gallo, un de ses Principaux ennemis. Mais cette fois la haine et

l'envie eurent aussi leur Pudeur. San-Gallo proposa la somme de

quinze mille ducats, et le marché fut passé immédiatement.

Après quoi Michel-Ange se dirigea vers la Sixtine, et adressant

Pour la première fois la parole à Bramante, lui dit, en présence du

PºPº, avec un ton de hauteur et d'ironie insultante :

- Comment vous y Prendrez-vous, maitre, pour m'élever cet

échafaud ?

- Mais.... comme l'art l'exige, répondit Bramante avec non moins

de fierté.

- C'est-à-dire...

- C'est-à-dire, monsieur, puisque.vous semblez ignorer les pre

mières règles du métier que vous venez d'embrasser, que je ferai

descendre des cabestans, et que ces cabestans soutiendront le plan

cher mobile sur lequel vous travaillerez.

- A merveille, maître Bramante; mais me permettez-vous une

simple question ?

— Faites...

- Comment boucherez-vous ces trous, lorsque mes peintures se

ront terminées ?

- On y pourvoira, répondit Bramante avec humeur.

Michel-Ange haussa les épaules, et appelant à voix haute le maître

charpentier :

- Maitre, lui dit-il, prends tous ces cordages, je te les donne ;

tu peux les vendre à ton profit : ce sera la dot de tes deux pauvres
filles.

Puis il expliqua au pape étonné par quel mécanisme ingénieux et

simple il entendait construire son échafaud, au moyen de contre

fiches détachées des murs, et sur le modèle qui a été suivi depuis

dans tous ces grands ouvrages.

Les jours suivants, il fit venir de Florence Jacques de Sandro, Ange

de Donnino, Bujiardini, Granani, enfin les peintres les plus connus

dans la pratique de la fresque. Il les fit monter sur son échafaud,

leur livra un pan de muraille, et les fit travailler à côté de lui. Deux

ou trois heures lui suffirent pour être au fait du mécanisme qu'il

ignorait. Il les paya largement, abattit ce qu'ils venaient de faire,

se renferma seul dans la chapelle, et ne voulut plus voir per

SOIlIl6º, - - - - A

Sans aides, sans manœuvres, sans apprentis, il trempait lui même

la chaux, faisait son crépi, broyait ses couleurs Ce qu'il dut dépen

ser de travail opiniâtre et de patience infinie pour va re de petits

obstacles matériels qui ne tiennent qu'à la pratique d un art, e est

incalculable et prodigieux. Souvent un peu plus ou moins d'eau,

une couche plus mince ou plus épaisse, la moindre misere, enfin,

faisait moisir et tomber sa fresque à demi terminée. Ce qui était un
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embarras sérieux et presque insurmontable pour le pauvre Mic

Ange n'était qu'un jeu pour le savant San-Gallo et autres†§
prits de sa trempe, et pour peu qu'on eût voulu avoir recours †
haute expérience et à leurs profondes lumieres, ils vous†§

pliqué doctoralement les qualités du granit ou du travertirio, la do t

d'eau convenable pour bien pétrir un enduit, le temps strictemen

nécessaire pour le délayement ou la dessiccation de la††

C'est ainsi que va le monde ! Aussi, quoi qu eIl º pu dire le

vieux Bonarroti, le grand Michel-Ange ne faisait qu'un mºººº fort

médiocre. - - -

Mais le génie se joue des grandes comme des petites difficultés

Déjà la couleur et la chaux obéissaient au maitre souverain cºº

lui avaient obéi le marbre et le bronze. La matière domptée, il º°

lui restait plus qu'à dérouler sa vaste épopée biblique conçue en llIl6

seule nuit. La pensée du Dante, le divin poëte, incarnée sous une

autre forme dans l'artiste divin, se traduisait en peinture. Mème

originalité de conception, même grandeur de style, même aspiration

puissante vers la sublime unité. -

Tous les deux ont embrassé dans leur vaste composition la création

entière, l'ordre et la série des temps depuis la chute des anges re

belles jusqu'aujugement suprême. Je ne m'arrêterai pas à décrire le

poëme de la Sixtine à ceux qui ne l'ont pas vu, comme je ne tradui

rai pas l'épopée dantesque à ceux qui ne l'ont pas sentie : ce serait

parler musique aux sourds et couleurs aux aveugles. -

Michel-Ange n'avait employé que vingt mois à son œuvre im

mense. Le jour où il descendit des échafaudages, ses yeux s'étaient

tellement habitués à regarder en haut qu'il ne pouvait plus les tour

ner vers la terre. Touchant et douloureux symbole du génie, obligé

encore à faire route avec les hommes après avoir habité quelque

temps les régions célestes.

Au milieu des tourments de toute sorte qui assiégèrent Michel

Ange pendant cette grande épreuve, il faut compter aussi les impa

tiences, les ennuis, les menaces du bouillant pontife. Tout vieux et

tout cassé qu'il était, cet homme indomptable montait à chaque in

stant sur l'échafaud, se glissait sous la voûte, grondait, conseillait,

pressait le pauvre artiste, qui eût donné volontiers ce qui lui restait

d'années à vivre pour qu'on le laissât travailler en paix.

Un jour c'étaient des remarques sur l'emploi trop sobre de cou

leurs brillantes et sur la pauvreté des dorures.

Et l'artiste de répondre :

- Saint-Père, les hommes que j'ai peints là-haut ne portaient

point d'or dans leur temps; c'étaient de saints personnages qui

avaient l'amour de la pauvreté et le mépris des richesses.

Une autre fois c'étaient des plaintes et des exclamations sur la len

teur de l'artiste.

- Quand finiras tu donc ? s'écriait le pape.

- Quand je serai satisfait, répondait Michel-Ange.

Enfin, comme la Toussaint approchait, le pape monta une der

nière fois sur la charpente, et signifia brièvement au peintre qu'il

voulait, ce jour-là, lui Jules II, à qui personne n'avait jamais résisté,

dire la messe dans sa chapelle.

- Mais si je n'ai pas fini ce jour-là ? riposta le peintre avec une

égale impatience.

- Si tu n'as pas fini... si tu n'as pas fini... je te ferai jeter à bas

de cet échafaud.

- C'est qu'il est homme à le faire comme il le dit, pensa Michel

Ange, et le soir même l'échafaud fut enlevé.

Je n'essaierai même pas de décrire l'impression foudroyante et

ºrrible que fit ce chef-d'œuvre lorsqu'il fut livré à l'admiration du

Publie Alors, comme aujourd'hui, la voûte de la sixtine fut consi

dérée comme le prodige le plus étonnant de l'art humain. Michel

Ange avait trente-sept ans lorsqu'il acheva ses peintures.

Deux ans après, le pape mourut, et Michel-Ange pleura amère

ment sa mort. Ces deux caractères étaient faits l'un pour l'autre.

Jules II ne pouvait plus se passer de Michel-Ange. On raconte que,

Peu de temps avant la mort du pape, une scène fort vive eut lieu

entre lui et Michel-Ange, à l'occasion d'un congé que demandait ce

dernier pour aller voir la fête de Saint-Jean à Florence, scène qui se

termina, comme toujours, par un redoublement d'amitié et de fa

veur.On assure même que le pauvre vieillard, sentant peut-être que

sa fin approchait, et ne voulant pas laisser un souvenir aIIl6ºT aUl

cœur de l'artiste qu'il avait le plus estimé, lui fit faire de touchantes

excuses, et lui envoya un cadeau de 500 ducats pour s'amuser pen

dant la fête.

Enfin, Jules II est le seul qui ait osé gronder, menacer, maltraiter

Michel-Ange; il alla même un jour jusqu'à lever la canne sur lui !

Et cependant le grand artiste ne put jamais se consoler de sa perte;

et cependant après son domestique Urbino, Jules II est sans doute

l'homme que Michel-Ange a le plus aimé sur cette terre !

V.

L'avénement de Léon X marqua une époque de travaux stériles,

d'amers dégoûts et de sourdes persécutions dans la vie de Michel

Ange. Il était écrit que la destinée de cet homme se briserait de

temps à autre comme un torrent sur le roc, pour rejaillir ensuite

plus impétueuse et plus fière. Pendant neuf longues années, nous

n'entendons parler de Michel-Ange qu'à une occasion qui fait le

plus grand honneur à son âme d'artiste et à ses sentiments de ci

toyen.

L'Académie de Florence avait envoyé des députés à Léon X, le

suppliant de rendre à sa patrie les cendres du Dante Alighieri, l'au

guste et malheureux exilé, qui avait, deux siècles auparavant, rendu

son dernier soupir à Ravenne.

Dans ses jours d'inaction forcée et de sombre tristesse, Michel-Ange

lisait les chants du poëte florentin, traçant sur la marge, à la plume,

tous les sujets qui frappaient son imagination. Admirable chef

d'œuvre, qui serait d'un prix inestimable aujourd'hui, s'il n'avait

péri à la mer. Quel autre que Michel-Ange était digne de travailler

et d'illustrer le Dante ?

A la première nouvelle de la démarche qu'on allait essayer au

près du pontife, l'artiste s'émut. Ce fut avec un généreux élan, avec

une vive et ardente sympathie qu'il s'associa à cette œuvre de répa

ration et de justice. Nous lisons au bas de la snpplique originale qui

existe encore aux archives de Florence ces nobles paroles :

— Moi, Michel-Ange, sculpteur, j'adresse la même prière à Votre

Sainteté, offrant de faire au divin poëte un tombeau digne de lui.

Hélas! faudra-t-il donc maudire Léon X, le Mécène tant célébré,

qui a donné son nom au siècle, pour ne pas avoir accepté l'office du

sculpteur, pour avoir privé le monde d'un tel monument?

Mais par quelle suite de contrariétés ou d'intrigues Michel-Ange

en était-il arrivé à n'avoir plus autre chose à faire, qu'à lire et com

menter les vers du Dante ? Il faut remonter à la source de ces tristes

débats.

Jules II, un peu avant sa mort, avait fait promettre à son artiste

qu'il se remettrait à son tombeau, réduit à des proportions plus mo

destes. Les cardinaux Santi-Quattro et Aginense, nommés par le pape

exécuteurs testamentaires, avaient reçu la promesse de Michel-Ange

qu'il reprendrait aussitôt les statues qu'il avait commencées, comme

pour donner un essai des différentes séries de figures qui devaient

orner le monument. De ce nombre étaient le magnifique guerrier

écrasant son captif, qu'on appelle généralement du nom de Victoire,

et le Moïse de Saint-Pierre-aux-Liens, dont nous parlerons plus tard.

Michel-Ange allait donc se livrer de nouveau à son art favori, lors

que Léon X intervint, et ordonna à l'artiste de le suivre immédia

tement à Florence pour s'occuper de la façade de Saint-Laurent.

Quant à Jules II, puisqu'il était mort, il avait bien le temps d'attendre

son tombeau.

Michel-Ange obéit. A peine a-t-il eu le temps de présenter un pro

jet, nouvelle commission de Léon X. On oblige Michel-Ange à partir

pour Carrare. Nous l'avons déjà vu, ce voyage lui porta malheur.Ce

fut pendant son premier séjour à Carrare qu'on le desservit auprès de

Jules Il; son second départ fut le signal de nouvelles attaques. Seule

ment la première fois on se contenta de dénigrer son talent; la se

conde fois on alla jusqu'à calomnier sa probité.

On persuada au pape,— et cela fait honneur à la calomnie, quand

on songe que ce pape était Léon X, — on lui persuada , disje, que

Michel-Ange, par de misérables calculs d'argent, préférait les mar

bres de Carrare à ceux de Seravezza, en Toscane. Aussitôt l'ordre lui

fut donné de commencer l'exploitation des nouvelles carrières.

Michel-Ange, avec une docilité surprenante chez un tel homme,

quitte sur le champ Carrare et se rend à Pietra-Santa. Il y perd des

années entières, prend des peines infinies pour extraire les nouveaux

marbres, pour ouvrir les routes praticables, et pour transporter les

2
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matériaux jusqu'au bord de la mer. Lorsque, après tant de soins,

après tant de labeurs, il arrive à Florence, le pape ne songeait plus à

Sint-Laurent, qui attend encore sa façade. -

Cette fois,l'artiste, irrité, se renferma dans sa hauteur, et ne daigna

plus se montrer dans une cour où on osait si effrontément lui man

quer de respect. - -

Ce fut vers la même époque, nous avons du moins tout lieu de le

croire, qu'éclata cette dissension tristement célèbre entre Raphaël

et MichelAnge, les deux premiers génies de leur siècle; dissension

ficheuse et regrettable sous tous les points, dont il faut absoudre la

mémoire des deux illustres rivaux, et dont la responsabilité tout en

tière retombe sur ces hommes médiocres et jaloux qui se glissent on

ne sait comment dans l'intimité des grands artistes pour flatter leurs

passions et pour envenimer leurs querelles.

Les biographes rapportent que Michel-Ange, dans un mouvement

de colère, se serait écrié avec dédain, que la peinture à l'huile n'était

qu'un art de femme, bon tout au plus pour les gens aisés et pour les

paresseux.Il protégea visiblement Sébastien del Piombo, et dessina de

sa propre main plusieurs tableaux coloriés seulement par ce peintre,

entre autres la Résurrection de Lazare, que le bon frère Sébastien

eut la naïveté d'opposer à la Transfiguration de Raphaël.

Sur ces entrefaites, Léon X mourut empoisonné. Les arts et les let

tres perdirent en lui un protecteur que Michel-Ange n'eut pas à re

gretter pour son compte. Pendant tout le temps de son pouvoir, le

pape florentin s'était montré constamment hostile à son compatriote.

Adrien VI, Flamand d'origine, succéda à Léon. Mais ce fut encore

pis pour notre artiste. Le nouveau pape eut la singulière idée de faire

jeter à bas le plafond de la Sixtine, sous prétexte qu'il ressemblait

plus à un bain public qu'à une voûte d'église.

ll fut même question de traduire Michel-Ange en justice, au sujet

du tombeau de Jules II, pour lequel il avait touché des avances, et

qu'il ne se hâtait pas de terminer. Le sculpteur, frémissant de rage,

voulut courir à Rome. Mais le cardinal de Médicis, qui fut bientôt

Clément VII, l'exhorta à prendre patience, et lui fit bâtir, en atten

dant, la bibliothèque et la sacristie de San-Lorenzo, les deux premiers

ºuvrages d'architecture exécutés par Michel-Ange. Il avait alors qua
rante ans,

Cependant le duc d'Urbin, neveu de Jules II, trouvant les procé

dures trop lentes à son gré, eut recours à un moyen plus expéditif

pour obliger Michel-Ange à reprendre le monument de son oncle. Il

le fit menacer, comme cela se pratiquait dans ces temps de justice

ºmmaire, d'un bon coup de poignard entre les côtes, s'il ne se mon

ºit pas plus docile et plus accommodant. On voit que ce bon duc

ºrbin entendait les affaires à merveille.

dément VII, monté sur le trône, pour le désespoir de Benvenuto

( ni ºyant appelé Michel-Ange auprès de lui, lui donna un con

"qui eût fait honneur à un jurisconsulte.

- Mon cher Bonarroti, lui dit le pape à l'oreille, au lieu de vous

#ndre, Vous n'avez qu'à attaquer les héritiers de Jules II. Il est

† aVeZ º des à-compte; mais au prix dont on paie

les§ vos statues, l argent que vous avez touché ne couvre pas

naux, et de§ VOuS aVeZ faits. Amenez-les donc devant les tribu

'#. ebiteur vous deviendrez créancier.

§ §† terminer le monument, répondit sèchement l'ar

» ºurna immédiatement à Florence.

"i tout le monde était 6Il ar

mes, comme le dit Benvenuto : une
cohue de bri » :

la ville éter† ºn de tous les coins de l'Europe se rua sur

tué§ e, et la mit à feu et à sang. Cellini se vanta d'avoir

dales, d' ºººunétable de Bourbon, chef de cette armée de van

"" coup d'arquebuse à la tête.
Cependd • • r - -

ºnt Florence, par un effort désespéré et suprême, secouait
ll ià-- r : 1 .

#† jºug des Médicis. On s'assembla pour délibérer

du conseil§ gouvernement, et ce fut alors qu'au SClIl

º proposa de§ CClata cette motion unique dans l'histoire :

n0uveau roi † Jésus-Christ roi de Florence - - - -

ºendant, par§ º, comme on le pense, a une grande majorité;

PPºsition systématique, et qui fait le plus grandhonneur ;
eur à l'extrê

du scruti ºrème gauche de ce temps-là , on trouva dans l'urne

"Vingt boules noires.
lºus-Christ fut don

c proclamé roi de Fl - - -
CS Orence, et On inscrivit sur
drapeaux de la rép 2

esus-C ublique :
8 - - -

*Christus rexflorentini populi S. P. decreto electus.

M•

-

Cette élection, tout irréprochable qu'elle fût au fond, et toute ré

gulière qu'elle parût dans la forme, ne laissa pas que de flatter mé

diocrement Clément VII. Il se hâta, nouveau Coriolan, de lancer sur

sa patrie une avalanche de barbares, qui s'écriaient du haut de ces

riantes collines, d'où l'on aperçoit la ville des fleurs : « Prépare tes

brocards, ô Florence ! nous venons les acheter à mesure de pique. »

Alors commença cet admirable siége, soutenu par 13,000 hommes

contre une armée qui en comptait plus de 34,000. Le peuple se dé

fendit héroïquement pendant onze mois. 8,000 citoyens périrent sur

la brèche; mais ils tuèrent au pape 14,000 soldats.

Michel-Ange n'hésita pas entre le peuple et la famille de ses bien

faiteurs. Nommé membre du comité des Neuf, et chef des fortifica

tions de la ville, il fit le tour des remparts et déclara que, si on ne

prenait pas sur-le-champ les mesures les plus énergiques, les Médicis

entreraient quand ils le voudraient. Mais le parti des nobles, qui

méditait peut-être déjà la reddition de Florence, fit semblant de

trouver ses précautions excessives, et accusa le grand artiste de lâ

cheté et de peur. Michel-Ange ne tint pas à cet outrage, et se faisant

le soir même ouvrir une porte, il se retira à Venise, comme autrefois

le héros d'Homère sous sa tente.

Les envoyés de Florence ne tardèrent pas à le rejoindre. lls le trou

vèrent, comme toujours, triste, austère et rêveur, au fond d'une des

rues les plus isolées de la Giudecca. On l'entoura, on le supplia d'ou

blier tous les torts que le gouvernement provisoire avait pu avoir

envers lui.

Au nom de la liberté et de la patrie, Michel-Ange voulut en vain

résister. Il céda, et, de retour à Florence, reprit ses fonctions de gé

néral et de stratégiste à la tête des défenseurs de la ville.

C'était trop tard. La dernière heure de l'indépendance italienne

avait sonné. Charles.Quint avait jeté son épée dans la balance. L'ar

tillerie grondait nuit et jour. Les plus braves étaient tombés sous le

feu ennemi. Les vieillards et les femmes, minés par les souffrances,

dévorés par la faim, couverts de cendres et de deuil, s'assemblaient

sur les places, ou se prosternaient dans les églises, jurant à Dieu de

mourir avant que de se rendre.

Michel-Ange s'était retranché sur le clocher de San-Miniato. Deux

canons braqués sur les assiégeants, et tonnant sans cesse, avertissaient

l'ennemi que tant que cette forteresse tiendrait, il n'y avait pas d'es

poir d'entrer dans Florence. C'était là, au sommet de cette antique

tour, dominant le mont et la plaine, que s'était réfugiée la liberté

italienne, au cœur du dernier des Italiens.

Bientôt le clocher de San-Miniato devint le point de mire des bou

lets ennemis. Michel-Ange sourit fièrement de cette attaque insensée,

et du haut del'entablement dela tour il fit coulerjusqu'en bas des mate

las de laine, qui amortissaient les coups et préservaient le précieux mo

nument de la fureur de ces vandales. Certes, si Florence avait pu être

sauvée, Michel-Ange aurait eu cette gloire. Déjà sa fermeté, son cou

rage, les ressources de son vaste génie ranimaient l'espoir des assié

gés, et jetaient la crainte et le doute dans le camp de l'ennemi, lors

que tout à coup on entendit dans les rues des cris, des alarmes, des

pleurs de femmes et des imprécations de soldats : Malatesta était

vendu aux Médicis, et l'infâme Valori avait livré sa patrie.

(La suite et fin à la prochaine lirraison.)

STATUE DE LA VIERGE MARIE

A L'ÉGLISE SAINT-PIERRE DE LOUVAIN.

Le 12 juillet de l'an 1442, les magistrats de Louvain

offrirent à l'ancienne collégiale de Saint-Pierre une statue

de la Vierge Marie. Celle-ci était destinée à remplacer

dorénavant dans les processions une image miraculeuse

que de nombreux pèlerins venaient visiter depuis le XIII°

siècle, et sous l'invocation de laquelle fut instituée une

confrérie qui compta parmi ses membres gharles†
de France, Philippe le Bon, Charles le Téméraire , Elisa

beth de Bavière et Maximilien Il, empereur d'Allemagne.
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La statue donnée à l'église était-elle simplement UlI16 œuvre

d'art ou une image consacrée ? Venait-elle d etre sculptée

par un artiste flamand, ou avait-elle été rapportée des pays

lointains par quelque pieux chevalier? Divºus » Juste

Lipse, Sanderus, n'apprennent rien à cet égard ; et il en

est vraisemblablement de même Pº" les autres auteurS

contemporains ; car M. Piot, qui dans son ouvrage º sa

vamment récolté tous les faits qui º rattachent à l'His

toire de Louvain, se borne à mentionºº la date de la do

nation, sans ajouter aucun détail historique. ll n'y a donc

que la statue qui puisse elle-même , comme toute OeuVºº

d'art, fournir des indications sur son origine et l'époque

de sa création.

S'attacher aux moindres détails d'une sculptur° Pº" Y

inscrire une date ; rechercher, ainsi que nººº allons le

faire par l'analyse , à quel temps, à quel style, elle appar

tient, peut sembler à quelques esprits séchement positifs

une tâche oiseuse, une manie d'antiquaire- A ceux-là nous

ne parlerons point de la poésie qu'il y a à évoquer les sou

venirs du passé devant les œuvres qu'il nous a transmises.

Ils n'y comprendraient rien. Nous leur objecterons plus

simplement, que déterminer la marche de l'art c'est faire

l'histoire intellectuelle des peuples, que fixer l'époque

d'une production artistique, c'est indiquer les influences

qui ont agi sur sa création. Et, comme tout ce qui peut

aider à de pareils résultats ne saurait être entièrement dé

pourvu d'utilité et d'intérêt, nous oserons, après cette

précaution oratoire, commencer nos recherches, dussent

elles, par notre faute, paraître sèches et arides.

Deux moyens d'investigation conduisent au résultat que

nous voulons atteindre : les données historiques, dates et

costumes, et l'analyse archéologique, le style, l'exécution.

— Ne jugeant que d'après les dates , il faudrait s'en tenir

à l'opinion émise dans une notice flamande publiée à Lou

vain en 1757 * et admettre que cette statue fut produite à

l'époque de sa donation à l'église. Mais un coup d'œil suffit

pour abandonner cette hypothèse. L'on ne saurait en eflet

concevoir une œuvre entièrement différente de toutes les

autres du même temps sous le triple rapport du style, de

l'exécution et du costume ; et ici l'expression noble et

calme des têtes, l'immobilité de la pose, le parallélisme

des plis, l'exécution minutieuse des détails, contrastent vi

vement avec les draperies cassées, le mouvement, l'expres

sion passionnée qui commencent à se produire dans la

statuaire du xIv° siècle, qui se trouvent entièrement déve

loppés dans celle du xv°. Reculant alors dans nos recher

ches vers les siècles antérieurs , nous sommes de nouveau

limité par une seconde date , que détermine le reliquaire

enchâssé dans la statue. A travers le cristal qui ferme celui

ci, et qui simule l'agrafe du manteau de la Vierge, on lit

l'inscription suivante en vieux caractères gothiques :

VAN DEN

ELLEF DU

CENTEGH

MECH

DEN

(des onze mille Vierges.) L'évêque Herman étant le pre

* WoNDEREN BYsTANDT van de alderheyligste Moeder Godts MARIA, bethoont aen

haerediennaers in DE CoLLEGIAELE EN PARoCHIAELE HooFTKERCKE vAN DEN HEY LIGEN PETRUs
- - - 7

binnen Loren, hooftstad van Brabant, in't licht gegeven door M. G. VAN DER BuECKEN,

plebaen, ende canonick der selve kercke.

-

mier écrivain ecclésiastique qui ait, en l'an 9ºº précisé le

nombre de ces martyres, ceci nous arrête d'un autre côté

au x siècle. — Circonscrit et jalonné par ces deux dates,

nous allons, en partant de la plus reculée , ºoº efforcer

de reconnaître dans les différentes phases de l'art celle

dont le caractère s'identifie le mieux avec l'œuvre que nous

examinons. Au x° siècle la statuaire en était dans nos con

trées à la barbarie des premiers essais. Elle attendait, pour

se développer et s'ennoblir, l'influence des traditionsbyzan

tines.Au x et xr siècle celles-ci se répandirent en 9cºi
dent, par suite de l'émigration des artistes néo-Grecs, des

relations commerciales de Venise, et des croisades, quiim

portèrent en foule les produits de cet art : châsses émail

lées, brillants reliquaires , et madones vulgairement appe

lées de saint Luc. Cette influence byzantine se maintint

dès lors, et, tout en se modifiant parfois selon les inspira

tions indigènes, continua d'agir jusqu'au xIII° siècle. L'on

sait qu'à cette époque les artistes de Cologne et de Maes

tricht la subissaient depuis longtemps , ºº ººº fréquents

rapports avec ceux-ci (que mentionne Wolfram von Es

schembach dans son célèbre roman de Perceval) permet

tent presque d'affirmer qu'il en était de même dans nos

écoles ".

Les modifications que ce style fit subir tout de suite à l'art

occidental furent de donner des formes Plus nobles et un

aspect plus sévère. Au type court et rond presque exclu

sivement adopté par la statuaire s'en substitua un autre

gracieusement allongé. Les figures revêtirent un caractere

tout à la fois simple, calme et grandiose. Et l'expression

uniformément chaste et religieuse des tètes , º longues

draperies recouvrant toutes les parties du corps, indi

quent que les sculpteurs travaillaient constamment P0º

le culte, et suivirent un type consacré, un° espèce de

canon, dont la foi plus encore que le style ne leur per

mettait point de s'écarter. Au xIv" siècle il n'en fut plus

ainsi. L'art cessa d'être hiératique , et , sortºº! du sacer

doce, fut pratiqué par ces associations d'artistes-ouvrº

qui appartiennent à la période ogivale. Ceux-ci sortirent

bientôt des conventions arrêtées, varièrent lº formes ,

et, reflet exact de la société, le sentiment religieux de l'art

subit un commencement de dégénération Celle-ci était

complète au xv° siècle. Le dévergondage le plus effronté ,

le cynisme le plus révoltant se manifestèrent alors, et,

tour à tour satirique et obscène , la sculpture vint salir

de ses impuretés jusqu'à l'intérieur des temples. -

Quelque incomplets que soient ces rapides aperçus, ils

feront déjà pressentir que la statue que nous examinOIlS

appartient au style sévère et religieux de la période byzan

tine. L'expression, la pose, l'exécution le déterminent

ainsi. Et ces indices suffisants sont surabondammeºº ºº

firmés par les formes circulaires et curvilignes du fauteuil ;

par la richesse du costume, toujours en rapport avºº le

degré hiérarchique de sainteté ; et par les têtes dépourvues

de diadème et de couronne, qui réclament º symbole

sacré, le nimbe. Tout se réunit enfin pour établir le style

radicalement byzantin de cette œuvre. Par cetº dénomi

nation, nous n'entendons point fournir une indication sur

son origine, ni faire supposer qu'elle nous ait été apportée

d'Orient. Soit que la prise de Constantinople et leS crO1

* Cette opinion semble revêtir le caractère de la certitude devant une mini re
byzantine décorant la chapelle de la byloque à Gand, sur laquelle M. A. V. L. K. a

publié une intéressante notice dans le Messager des Arts et Sciences, annee 1834
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sades rendent cette hypothèse agréable au lecteur, soit

que la relique des Onze mille Vierges, massacrees pres de

Cologne, lui fasse préférablement supposer qu'elle ait été

produite par un artiste allemand ou belge, nous abandon

§ons à cet égard le vaste champ des conjectures. Nous

bornerons notre tâche à fixer l'époque probable de sa

création, et nous assignerons comme telle la première

moitié du xII siècle, quand, pure encore des symptômes

d'une transformation, la statuaire byzantine s'était nette

ment formulée, et était parvenue , par son style et son

exécution, au complet développement de ses tendances.

Il nous reste à expliquer au lecteur comment cette sta

tue, possédée depuis quatre siècles par l'une des églises

les plus remarquables de notre pays, appelle aujourd'hui

IlIl0 première fois l'attention, et offre tout l'intérêt d'une

découverte archéologique. C'est que, pareille à beaucoup

d'autres, qui blessent aussi vivement l'idéalité du croyant

que le sentiment de l'artiste, elle était restée habillée ; et

ne s'était jamais montrée aux regards des fidèles que vêtue

d'une robe de damas en forme de cône, d'où surgissaient,

par deux ouvertures, le sceptre et la tête de l'Enfant Jésus,

coiffée, comme celle de la Vierge, d'une énorme couronne

évasée. L'ancienneté d'un abus en provoque souvent le

maintien. L'usage eût cette fois encore prévalu sur la

raison, si, destinée enviable, le beau temple où se trouve

cette œuvre n'avait un pasteur digne d'elle : un de ces

hommes modestes, instruits et actifs, autour desquels s'o-

père un rayonnement de bonnes actions et d'utiles tra

vaux. Celui-ci ne pouvait ratifier par son indifférence un

tel vandalisme. Il provoqua l'attention du conseil de fabri

que, et, grâce à ses soins, la statue se trouve découverte,

restaurée, et nous apparaît aujourd'hui radieuse comme

aujour où des mains consacrées la placèrent une première
fois sur l'autel ".

La réédification de cette statue, qui est due à des cir

ºnstances tout exceptionnelles, ne fait-elle pas préjuger

avec vraisemblance qu'il est beaucoup d'œuvres analogues

qui se dérobent encore aux regards, et sont aussi précieu

sºs pour l'art, aussi intéressantes pour l'histoire, et aussi

º#eusement en harmonie avec le temple ? Les richesses

*rtistiques qui ont été de tout temps consacrées, dans

" Pºys, à l'embellissement du culte ne laissent aucun

doute à cet égard, et nous sommes convaincus que l'ico

"ºgraphie chrétienne pourrait, à elle seule, donner lieu à

de nombreux travaux, à d'intéressantes découvertes.Toutes

les brºches de l'archéologie ont d'innombrables faits à

† que la récolte puisse s'en faire , il

densemble qui§† , et procède avec des vues

jour Rien †ð† fait défaut jusqu a ce

Vaux qui se§§ donner de l'unité aux tra

ºlle ci a, depuis § ustoire de l art , et cependant

« .† annees, donné lieu à de COIl

ºgivale, et l'époque § : IGS modifications de l'architecture

été le sujet§ C SOIl introduction en Belgique 2 ont

ºnt examen ; l'art naïf des vieux pein

-

Comme la pl2ltlpart
ºrome : la§ † "ºes œuvres sculpturales du moyen âge, cette statue est poly
"tpeints;la† la† et quelques revers étroits des vêtements

ºvetements est§ ques pºrties du fauteuil sont argentées ; le côté ex

*ºment ºnservées dans† doré. Toutes ces indications ont été minutieu

ºble par MM. Vandoren† faite avec une habileté vraiment remar

ºerts et van Dorne. C' º de Louvain, sous la direction de MM. le pleban
" que nous devonie d est à l obligeance de ce dernier, savant et habile portrai

º qui accompagne la présente livraison.

•

tres flamands a provoqué sur ceux-ci d'ingénieuses études

biographiques qui établissent les principes qu'ils ont suivis;

d'autres travaux encore se sont produits çà et là, mais sont

demeurés sans résultat utile parce que, pris isolément, ils

étaient dépourvus d'importance et qu'il n'existait point

d'idée génératrice, à laquelle ils pussent se réunir en fais

ceau. En un mot, l'absence d'une institution donnant une

même direction à l'étude de tous les arts, dans leur partie

historique, les dirigeant vers un même but, permettent

que toutes les découvertes se coordonnent et s'étayent

réciproquement, est, et sera peut-être longtemps encore,

un obstacle aux grands services que l'archéologie est ap

pelée à rendre. Chacun sait en effet qu'elle fournit d'irré

cusables documents à l'histoire, et qu'elle seule peut dans

une foule de cas substituer à l'hypothèse l'évidence du

fait. Il y a donc lieu de s'étonner que, dans un pays où

l'histoire prédomine si fortement dans les goûts littéraires,

rien n'ait été fait pour une science qui en est le plus utile,

le plus puissant auxiliaire.

En déplorant qu'il n'existe point une association d'hom

mes pouvant développer et féconder l'archéologie, nous

n'oublions point que nous avons plusieurs sociétés savan

tes qui font parfois de grandes théories, quand il faudrait

faire de continuelles recherches. Nous oublions encore

moins qu'il existe une commission des monuments, com

posée des hommes les plus distingués du pays, et personne

n'est moins disposé que nous à contester les services qu'elle

rend.

Quand une lézarde apparaît dans quelque vieil édifice,

qu'une importante restauration doit avoir lieu, qu'une de

mande de fonds a été adressée au ministre de l'intérieur,

la commission est consultée, se réunit, se déplace, et for

mule son opinion, qui est, personne n'en doutera, toujours

le résultat d'un consciencieux et savant examen. Mais, par

la nature même de son organisation, la commission est,

avant tout, un corps consultatif, excellent pour résoudre

des questions, peu propre à en soulever. C'est un vaste

centre de lumières, qui éclaire, mais qui ne fertilise point.

Tous ses actes se produisent fortuitement; aucune initiative,

aucune découverte ne saurait avoir lieu par elle, si ce n'est

pour les monuments de la capitale ou ceux des grandes

villes, qui appellent forcément son attention. Mais, dans

les endroits écartés, dans les campagnes, la commission

n'a, et ne saurait avoir, aucune action. Et cependant cha

que jour quelque monument historique est démoli, ou

pour me servir de l'expression habituelle : modernisé ;

chaque jour vieilles sculptures, précieux tableaux, riches

verrières sont enlevés aux églises par des racoleurs artisti

ques, dans des bourgades où la commission ne mettra ja

mais le pied, parce qu'elle n'aura jamais à délibérer sur la

question de s'y rendre. L'ignorance est la première cause

de tout ceci. Quand un conseil de fabrique obtient, d'un

ancien tableau écaillé, d'une vieille sculpture remplie de

poussière et de moisissure, de quoi badigeonner la nef ou

revernir le maître-autel, il agit consciencieusement en con

cluant un tel marché et doit croire qu'il fait une bonne a#

faire. Qu'on commence par lui ôter son ignorance , qu il

apprenne la valeur des objets qu'il possède, qu'il connaisse

les intérêts qu'il gère, que l'archéologie fasse enfin SentiT

son influence, et de pareils faits ne se reproduiront plus.

Au lieu de déverser le blâme, l'injure sur d'honnêtes CaIIl

pagnards, sur d'estimables épiciers retirés du commerºº
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c'est plus haut que la désapprobation doit aller; c'est à

ceux qui crient au vandalisme, et ne font rien pour rem
pêcher, qu'il faut s'en prendre. — Car rien n est plus I'ea

lisable qu'une institution qui préviendrait désormais de

pareils abus. Que la commission des monuments se complète

ou se transforme en un comité historique des beaux-arts,

dans lesquels tous, depuis l'architecture jusqu'à la glypti

que, seront représentés par des artistes et des savants ;

que , rameaux d'un même arbre, toutes ces divisions se

rattachent à un centre commun, et étendent ensuite leurº

ramifications sur tout le pays, en établissant dans chaque

ville des comités secondaires ou des membres correspon

dants, chargés de faire des recherches, d'indiquer les mo"

numents, les objets d'art de leur localité ; que de tous ces

rapports spéciaux un travail général soit formé; et la Pu

blicité seule suffira pour préserver de détérioration ou

d'anéantissement tout ce qui est précieux. Nous sommes

convaincus qu'il n'existe pas de chef-lieu d'arrondisse

ment où l'on ne trouve un ou plusieurs hommes propres

à révéler des faits inconnus. Quant aux membres à adjoin

dre au comité central, nous trouverions bientôt, dans les

différentes branches, une foule de noms qu'il suffit de

citer, et qui dispensent de tout éloge. Mais ce n'est pas à

nous à les désigner. D'ailleurs, si le projet, que nous es

quissons ici confusément, se réalise un jour, celui qui a

si noblement sacrifié les loisirs d'une vie opulente au désir

de faire progresser les arts, ne saurait les méconnaître. Il

est, de plus, temps de nous arrêter. Nous ne saurions dé

velopper cette fois tous les avantages qui résulteraient

d'une pareille institution, ni indiquer les nombreux incon

vénients auxquels elle mettrait fin. Nous reviendrons pro

chainement sur ce sujet, nous tâcherons d'éveiller à cet

égard l'attention, car, quelque faible que soit la mesure

de nos forces, il nous semble que c'est un devoir d'indi

quer la voie des améliorations quand on croit l'entre

VOll'.

FÉLIx STAPPAERTs.

VARIETES,

Bruxelles. - Le jury pour le grand concours de composition mu

sicale se compose cette année de MM. Fétis, président, Daussoigne,

Hanssens ainé, Hanssens jeune, Mengal, Snel et Jules Dugniolle, se

crétaire.

Ces messieurs se sont réunis hier samedi, à huit heures du matin,

afin de procéder au tirage au sort des paroles du morceau de musique

religieuse ainsi que la scène dramatique et d'assister ensuite à l'entrée

en loge des six concurrents qui sont :

MM. Joseph Batta, né à Maestricht.

François Everaerts, à Louvain.

Adolphe Fétis, à Paris, professeur au conservatoire de

Bruxelles.

Étienne Ledent, à Liége.

Guillaume Meynne, à Nieuport.

Norbert Soetaert, à Oostkerke (Flandre occidentale).

MM. Everaerts et Soetaert ont seuls dû subir un examen prépara

toire, les quatre autres jeunes gens ayant déjà pris part au concours

de 1841.

Les concurrents remettront leurs ouvrages au jury le 3 août et le

jugement sera prononcé le 11 du même mois.

- Nous lisons, dans un journal de cette ville, la note suivante :

· « On nous écrit pour nous faire remarquer que dans le jury

institué pour le concours de composition musicale, se trouve le père

de l'un des concurrents. Ce membre du jury ne devrait-il pas se ré

cuser ? »

— M. Lappenberg, le célèbre historien de la Hanse et le chargé

des affaires étrangères à Hambourg, vient d'arriver à Bruxelles ;

accompagné de M. Altmeyer, il a visité hier nos archives et nos bi

bliothèques.

— La commune d'Isque, village considérable situé à troislieues de

Bruxelles, va ériger un monument à la mémoire de Juste Lipse, un

des savants les plus illustres dont s'honore la Belgique, et qui naquit

dans cette commune le 18 octobre 1547. La maison que cet homme

célèbre a habitée existe encore, et c'est sur la place qui fait face à

cette habitation que le monument sera élevé.

On espère que le gouvernement et la province accorderont un

subside pour aider à cette œuvre toute nationale ; des listes de sous

cription circulent et sont déjà couvertes de nombreuses signatures.

— Un artiste belge, M. Joseph Coomans, est actuellement en Al

gérie, où il exploite le sol encore à peu près inconnu pour l'Europe,

autant pour ses aspects naturels que pour ses habitants et ses monu

ments mauresques. Nous verrons à notre exposition prochaine, dont

nous pouvons annoncer d'avance la grande richesse, des échantil

lons de cette nature de l'Afrique du nord, dus au pinceau de

M. Coomans.

— On lit dans la Revue musicale belge : MM. Godineau, Meynne,

Van Grasdorp et Solvay, se sont réunis récemment aux élèves des

deux classes de piano du Conservatoire, afin d'offrir une coupe en

vermeil à leur professeur M. Michelot. Cette coupe qui est magnifique

sort des ateliers de M. Allard.

— Le Honiteur publie le procès-verbal du deuxième tirage au

sort des tableaux et ouvrages de sculpture à commander, au moyen

des fonds provenant de la souscription des églises, des communes et

des provinces, pour l'encouragement de la peinture historique et

de la sculpture, et ce en vertu de l'arrêté royal du 25 novem

bre 1839.

Il résulte de ce procès-verbal que 606 actions avaient été souscri

tes, savoir : 155 par les provinces, 284 par les communes, et 167 par

les églises. Les actions étant de 10 fr. chacune, les provinces ont

souscrit pour 1,550 fr.; les communes pour 2,840 fr.; les églises pour

1,670 fr. — Total, 6,060 fr.

Il a été décidé : 1° Que les provinces auraient deux objets d'art,

savoir : un de 1,000 fr. et un de 550 fr.

2° Que les églises auraient quatre objets d'art, savoir : un de 700,

un de 350, un de 320 et un de 300 fr.

3° Enfin, que les communes auraient aussi quatre objets d'art,

savoir : un de 1,200 fr., un de 800 fr., un de 500 fr. et un de 340fr.

Voici le résultat du tirage au sort :

PRoviNcEs. — Le numéro cent soixante-neuf, pris par la province

de Luxembourg, a gagné le premier prix pour les provinces, c'est-à-

dire un objet de 1,000 fr.

Le numéro trente et un, pris par la Flandre occidentale, un obje*

de 550 f.

ÉGLIsEs. — Le numéro trente-sept à l'église de Westmalle (Anvers),

premier prix (un objet de sept cents francs). -

Le numéro cent cinquante-cinq à l'église du hameau de Tenbrielen

(commune de Comines), Flandre occidentale, deuxième prix (un

objet de 350 fr.).

Le numéro quatre-vingt-un à l'église de Rebecq Rognon (Brabant),

troisième prix (un objet de trois cent vingt francs).

Le numéro trente et un au séminaire épiscopal de Namur, quº"

trième prix (un objet de trois cents francs).

CoMMUNEs. — Le numéro trente-deux à la commune de Bouchouº

(Anvers), premier prix (un objet de douze cents francs).

Le numérosoixante sept à la communed'Aywaille(Liége), deuxièº

prix (un objet de huit cents francs). -

Le numéro deux cent vingt-quatre à la commune de Werviº

(Flandre occidentale), troisième prix (un objet de cinq cents francs).

Le numéro cent vingt-trois à la ville d'Audenarde, quatrième Prº*

(un objet de trois cent quarante francs).

Ces opérations terminées, il est donné connaissance de la part de

M. le ministre que les provinces et les communes qui ont pris part º

la souscription, recevront immédiatement pour chaque action un

grand portrait du roi, lithographié spécialement par M. C. Baugniet,

et que les églises recevront également, pour chaque action, dans le
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courant de janvier 1844, un eºmpl e de # grande†

qu'exécute en ce moment M. Billoin, d'après l'Invention de la Croix,

"† . désignera les artistes auxquels les dix objets d'art

seront commandés, mais les provinces, les communes et les fabriques

d'églises seront consultées, quant au choix des sujets, pour les objets

qui leur sont échus. - - - -

— Quelques journaux avaient fait courir le bruit de la mort de

notre excellent violoniste M. Prume. Ce bruit n'est rien moins que

fondé, et nous pouvons annoncer à nos lecteurs que la santé de cet

artiste s'est, au contraire, fortement améliorée.

_ Le musée des armures s'est enrichi récemment d'un grand

nombre d'objets intéressants et notamment de plusieurs armes re

marquables envoyées par notre légation à Constantinople.

- S. M. Louis-Philippe vient de commander à M. Gallait un très

grandtableau destiné à la salle des croisades du Musée de Versailles.

Le sujet choisi a pour la Belgique un intérêt particulier et réunit

toutes les conditions désirables pour mettre notre compatriote à

même de produire un nouveau chef-d'œuvre.

Baudouin, comte de Flandre et de Hainaut, couronné empereur

de Constantinople (1204), telle est la belle donnée qu'il s'agit de tra

duire sur la toile.

—Il vient de sortir des presses de M. Lesigne-Meurant un joli pe

tit volume de mélanges en vers et en prose, intitulé Souvenirs de ma

tie littéraire. Nous n'avons pu que le parcourir rapidement, et nous

y avons rencontré bon nombre de morceaux aussi remarquables par

la pureté du style que par la fraicheur, la force et l'originalité des

idées. La Renaissance en rendra compte.

— Les deux frères Haghe, de Tournai, viennent de visiter de nou

veau les principales villes du pays, dans le but de recueillir de nou

veaux dessins pour compléter le grand ouvrage publié par Louis

Haghe sur les monuments anciens les plus remarquables que possè

dent la Belgique et l'Allemagne. Dans cette série nouvelle nous ver

rons paraitre le Pavillon de Rubens, l'intérieur de l'église de Halle,

l'intérieur de l'hôtel de ville d'Ypres, plusieurs monuments de Lou

vain, le superbe Jubé de la collégiale de Lierre, l'intérieur de l'église

de Ste-Dymphe, à Gheel, la chapelle de Rubens à Anvers, l'hôtel de

Ville d'Anvers, les tombeaux de Maximilien et de Marie de Bourgogne

à Bruges, et une quantité d'autres richesses architeutoniques belges.

Des notices historiques par M. Van Hasselt seront jointes à cette pu

ºtion, qui promet d'obtenir un succès éclatant.

- M. Biard, le spirituel peintre français dont la gravure s'empresse

de reproduire tous les tableaux, vient d'arriver à Bruxelles. Il est

ºmpagné de son épouse; cette jeune dame s'est rendue célèbre

par l'intrépité avec laquelle elle a suivi son mari dans ses voyages

†" au Spitsberg, en Laponie et sur les bords de la mer

dIlChe,

il† dessinateur ch. bºugnº dont nousavons annoncé,
drs de§ environ, le départ pour l'Angleterre, obtient à Lon

-
"º succès; la reine lui a commandé le portrait du

† ºrt; il a en outre commencé les portraits de plusieurs

personnages.

la
# # paraître un volume de poésies, sorties de

Ce recueil § est§† Nousnous proposons de parler de

maisons d'éducation itulé Poésies religieuses, et qui est destiné aux

†|† aVeC satisfaction que M. D. J. Van den

"tà Paris avec le pl e notre académie et qui poursuit actuelle

detre chargé par le plus grand succès ses études artistiques, vient

pied du roi
† français de faire le portrait en

PPe Ce tableau est destiné à orner l'une des
"du palais de iusti -

- d : n • • , l• • •lAr,.

ment du§! º° de la ville de Caen, chef-lieu du départe

- Plusieurs architectes h

ºecke, Ed. Matthys, Ch. Le

ºd " Benoit de Graeve O

ºlº jºurnellement de # à

"ilement les plan, métré et

, Beffroi.Ils établiront leu

" restauratio

lmnt de fa

lºs été fait

abitant notre ville, MM. Jacques van

clerc, Pierre Vermaere, François Duer

nt pris entre eux l'engagement de tra

9 heures du matin, afin de dresser gra

devis de la reconstruction du campanile

-
rs travaux non-seulement en vue de la

" "ºis ils indiqueront aussi les moyens qui permet
ire son -

-

denui ner ensemble les trois grandes cloches, ce qui n'a

"Pºis un quart de siècle.

•

Ils ont stipulé une amende pécuniaire à payer par celui qui man

quera à son engagement.

Déjà, depuis le 3 juillet, ils s'occupent de ces travaux, et en sou

mettront incessamment le résultat au conseil communal.

Anvers.-Nous avons parlé de la situation prospère dans laquelle

se trouve notre académie ; nous devons la faire connaître par des

chiffres. On y compte en ce moment 904 élèves; pendant les années

qui précédèrent la réorganisation, il n'y en avait ordinairement

que 500. Parmi les 904 élèves qui fréquentent aujourd'hui les cours

de cet établissement se trouvent 7 Français, 4 Allemands, 3 Anglais

et 41 Hollandais. La ville d'Anvers seule fournit un contingent de

677 élèves; le reste du pays y entre pour le surplus, c'est-à-dire

pour 172 Les derniers concours annoncent un progrès tel qu'on

n'en a remarqué un pareil à aucune autre époque. Les professeurs

rivalisent de zèle, les élèves d'ardeur au travail.

- Notre exposition promet d'être extraordinairement bril

lante cette année. Il semble que tous nos artistes aient rivalisé pour

répondre au peu d'égards qu'on a témoignés à notre école au

dernier salon de Bruxelles. On assure que dans les nouvelles salles du

musée on verra deux ouvrages de M. Wappers et trois de M. de Keyser.

M. Kremer a terminé trois tableaux qui y figureront également.

MM. de Braekeleer, Slingeneyer, de Block, Jacob-Jacobs, Melzer,

tous sont occupés à terminer quelque toile de mérite pour cette so

lennité artistique. On assure que la sculpture n'y sera pas moins di

gnement représentée.

Hoogstraeten. — La restauration des remarquables vitraux peints

qui ornent le chœur de l'église d'Hoogstraeten a été entreprise. Déjà

trois de ces vitraux sur sept ont été rendus à leur ancien lustre. La

partie supérieure du troisième vitrail restauré représente le Sacre

ment du Baptême, et la partie inférieure, un cardinal que l'on croit

être Guillaume Van Enckevoort, évêque d'Utrecht, prévôt du chapitre

de Malines, mort en 1534, et son patron St-Guillaume de Malevale,

autant qu'on a pu en juger par les fragments de l'ancien vitrail, les

armoiries des personnages et les recherches historiques dont ce mor

ceau d'art a été l'objet.

Bruges. — Nous apprenons avec satisfaction à nos lecteurs, que le

roi des Français vient de faire cadeau à notre ville de dix-sept cais

ses, pesant 4,600 kil. et renfermant les plâtres des plus belles pièces

du musée du Louvre. — Ce cadeau royal est donné à notre ville en

reconnaissance des fac-simile moulés de notre belle cheminée du

Franc, et des tombeaux de Charles le Téméraire et de Marie de Bour

gogne.

Il est à espérer que l'administration de notre académie s'empres

sera de faire monter ces plâtres, afin de rehausser par là l'éclat de

notre exposition de tableaux, dont l'ouverture a été fixée le 6

juillet.

Courtrai.—M. le baron Taylor, inspecteur en chef des monuments

des arts en France, s'est arrêté le 2 juillet en cette ville, pour y visi

ter ce que nous possédons de plus curieux. Il a admiré les deux

belles cheminées, en sculpture gothique, de l'hôtel de ville et en a

fait un éloge flatteur, en les comparant à ce que la Belgique possède

de plus curieux en ce genre. Il a déploré, ainsi que tous les artistes

qui ont examiné ces œuvres anciennes, qu'elles fussent barbouillées

et couvertes de peintures, et il a fait des vœux avec tous les amis de

l'art, afin que l'administration chargeât une personne apte de les re

mettre dans leur état primitif. A l'église Saint-Martin il a également

admiré le beau tabernacle qui s'y trouve sculpté dans le même style,

et ses éloges n'ont pas manqué non plus au superbe tableau de Van

Dyck, à l'église de Notre-Dame. - A

Mons.— On démolissait, il y a quelques jours, à Fontaine-l'Évêque

, une petite maison qui remontait, par son origine, à une epoque assez

éloignée. Entre deux solives, on a trouvé une petite boite contenant

37 pièces d'or du xvi° siècle, frappées à différents coins. Nous avons

eu occasion de les examiner. Plusieurs sont à l'°ºgº de Charles

Quint; d'autres à celle de Ladislas. Nous avons remarque un Fran

çois Ier, un Grégoire XIII, un Jean III, puis plusieur pieces a la croix.

Nous avons observé 22 types différents, Pº * variétés du même

type. Les 11 autres forment un double ou triple exemplaire †

module varie depuis le diamètre d'unº Pº de 20 fr. jusqu'à ce u

d'une pièce de 40 fr. Elles pèsent 400 francs CI1VlI'OIl. Deux OUl§

sont hexagones. Elles sont dans " état parfait de† U11

ou dix d'entre elles semblent avoir º frappées hier. C'est une bonne
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fortune pour les numismates. M" Hardy est propriétaire de cette

curieuse collection.

Liége.— Nous apprenons avec plaisir que, par le nombre des§

cripteurs qui se présentent pour coopérer à l érection d'un mausolee

à la mémoire de M. le professeur Vottem, il sera permis à la commis

sion chargée d'en réaliser l'exécution de faire un monument digne

de l'homme distingué que Liége vient de perdre. Espérons que la

commission prendra la sage résolution d'en mettre le projet au con

cours ; ce sera une heureuse occasion, nous en sommes persuadés,

que tous les artistes belges, et particulièrement les Liégeois, sas

ront avec avidité pour payer un nouveau tribut à la mémoire d un

homme dont la perte est si vivement sentie.

Paris. — Chapelle du duc d'Orléans. On sait que la chapelle de

Saint-Ferdinand, consacrée à la mémoire de S. A. R. Mgr. le duc

d'Orléans, a été élevée sur l'emplacement où le prince a rendu le

dernier soupir. Le plan est une croix grecque ; la partie supérieure

est occupée par l'autel principal, dédié à la Vierge, et derrière

l'autel on descend dans la sacristie, qui se trouve placée en dehors

de la croix.

Les côtés droit et gauche de la croix sont occupés, l'un par une

chapelle dédiée à saint Ferdinand, et l'autre par une statue repré

sentant le prince revêtu de ses habits d'officier général et dans la

position ou il se trouvait au moment de sa mort. Au-dessus de la tête

du duc d'Orléans, on a placé un ange à genoux, en prière, l'un des

ouvrages de sculpture en marbre de la princesse Marie. La figure

couchée du prince a été faite par M. Triqueti, sur les dessins de

M. Ary Scheffer.

Sur la face principale du sarcophage, l'artiste a représenté la

France, sous la forme d'un génie, dans l'attitude de la douleur, dé

plorant la perte qu'elle vient de faire. Elle tient une urne; le dra

Peau français est étendu à ses pieds. La partie inférieure et le centre

de la croix sont destinés aux assistants. Les chiffres que l'on voit sur

les parois des murs intérieurs de la chapelle font connaitre le person

nage qui a été l'objet de cette consécration.

Derrière l'autel principal et dans une niche pratiquée extérieure

ment à la chapelle, est placée une statue de la Vierge, tenant dans

ses mainsl'enfant Jésus. Les fenêtres de cette chapelle sont au nombre

de dix, et ornée de vitraux peints, représentant quatorze saints ainsi

disposés, savoir : sept à droite de la Vierge et sept à gauche.

A droite de la Vierge sont placés dans l'ordre suivant : saint Phi

lippe, saint Louis, saint Robert, saint Charles Borromée, saint Antoine

de Padoue, sainte Rosalie, saint Clément d'Alexandrie. — A gauche

de la Vierge : sainte Amélie, saint Ferdinand, sainte Hélène, saint

Henri, saint François, sainte Adélaïde, saint Raphaël.

Les trois roses circulaires de la chapelle sont occupées par les trois

Vertus théologales, de sorte que la Foi se trouve au-dessus de la porte

d'entrée, la Charité du côté de la chapelle Saint-Ferdinand, et l'Es

Pérance dans la partie de la croix occupée par le monument repré

sentant les derniers moments du prince.

Cette chapelle, du style byzantin, est surmontée d'une croix en

pierre; elle rappelle, par sa forme, celle des anciens tombeaux.

Les travaux, entrepris par M. Lefranc, architecte du roi, ont été

exécutés avec une célérité sans exemple. Il y a à peine six mois que

les formalités d'acquisition ont été terminées, et aujourd'hui cette

chapelle est en état d'être consacrée.

Les compositions des vitraux sont de M. Ingres;

toute la supériorité de son talent admirable.

ont été faites à la manufacture royale de Sèvr

la chapelle est planté d'arbre

milieu on a réservé un emp

res. En face de la chapelle,

prêtre desservant, et des s

monument est destiné.

on y reconnait

Les peintures sur verre

es. L'enclos environnant

s, et dans la partie demi-circulaire du

lacement pour la circulation des voitu

on a disposé un lieu d'habitation pour le

alles pour le service religieux auquel le

— M. Flamand-Grétry, neveu et exécuteur testamentaire de

l'illustre auteur de Richard Cœur de Lion, vient de mourir à Sainte

Périne, âgé de 79 ans.

Cºpenhague. - Parmi les nombreux et magnifiques monuments

qui ornent la capitale du Danemark, il y en a un d'une étrange

ººº : c'est un monument destiné non à consacrer la mémoire d'un

événement glorieux ou d'un Personnage illustre, mais à rappeler un

ºme, et encore un des crimes les plus honteux, ainsi que le nom de

l'homme qui est censé l'avoir commis. Ce Inonument est une colonne

d'infamie (Skamstotte), qui a été érigée en 1652, en vertu d'un arrêt

de la cour suprême, pour perpétuer le souvenir de la haute trahison

dont cette cour déclara coupable le comte Poraz d'Uhlefeld, grand

maréchal du royame, et pour laquelle elle le condamna, par contu

mace, à être écartelé, ordonnant en outre qu'il serait conduit lente

ment au lieu de son supplice, à travers les principales rues de Copen

hague, et que pendant ce trajet, il serait tenaillé toutes les cinq

minutes, qu'après sa mort, son corps serait brûlé et les cendres jetées

au vent ; que tous ses biens seraient confisqués au profit de l'Etat ;

que son palais à Copenhague serait rasé, et que sur son emplace

ment serait érigée, pour y rester à perpétuité, une colonne d'in

famie.

Ce monument, dont l'aspect hideux constraste singulièrement avec

la grande et belle place au centre de laquelle il se trouve placé, se

compose de trois énormes pierres brutes superposées qui portent

l'inscription suivante : « A l'ignominie et à la honte perpétuelle

d'Uhlefeld, traitre à la patrie ! »
De nombreuses demandes tendantes à faire démolir la colonne

d'infamie avaient été adressées au gouvernement, tant de la part des

habitants de la place où elle existe que de la part de la municipalité;

mais le gouvernement les rejeta toutes, se fondant sur ce que la cour

suprême avait ordonné en termes formels que le monument en ques

tion serait conservé à perpétuité, et que le pouvoir administratif ne

pouvait réformer un arrêt de la justice.

Maintenant la municipalité, pour obtenir la démolition du monu

ment, a imaginé un singulier expédient. Elle a présenté un pourvoi

en grâce en faveur de la mémoire du comte d'Uhlefeld, en alléguant

que celui-ci avait été condamné seulement par contumace, que beau

coup d'historiens, notamment M. Hoert, soutiennent qu'Uhlefeld

n'avait point commis le crime qui lui était imputé; qu'enfin, aucune

preuve écrite n'avait été administrée à l'appui de l'accusation portée

contre lui, ni découverte postérieurement. - -

Ce moyen a obtenu un plein succès. S. M. a réhabilité la memoire

du comte d'Uhlefeld, et elle a ordonné que la colonne d'infamie serait

immédiatement démolie.

A l'instant même, des ouvriers tailleurs de pierres ont commencé

à exécuter cet ordre, et bientôt, dit on, nous verrons à la place de ce

hideux monument se dresser une gracieuse fontaine. -

Munich. — Dans la nuit du 2 au 3 juillet, les superbes fresques qui

décoraient les arcades du jardin de la résidence royale de Munich ont

été dégradées avec un fer pointu, de manière qu'elles sont devenues

tout à fait méconnaissables. -

Malgré les plus actives recherches, on n'a pas encore pu parvenir

à découvrir l'auteur de cet acte de vandalisme, qui prive notre capº

tale d'une série de chefs-d'œuvre de Cornélius, de Lessing, d'Over

beck et d'autres célèbres peintres allemands.

Londres. — Parmi les effets curieux qui ont été vendus comme

ayant appartenu au feu duc de Sussex, on voyait un gant de peau du

prétendant, le ruban rouge de l'ordre du Bain porté par Nelson. UlIle

mule en maroquin rouge du pape Pie VI, la tabatière de sir Walter

Raleigh, le couteau avec lequel Marguerite Nicholson avait voulu

tuer Georges III, un soulier de Marie Stuart, les éperons d'Olivier

Cromwell, le livre de prière de la reine Elisabeth.

PLANCHES DE LA RENAISSANCE.

La première représente la Vierge récemment découverte dans

l'église Saint-Pierre à Louvain, et sur laquelle nous donnons une

notice due à notre collaborateur M. Félix Stappaerts.

La seconde est une Vue du quai de la Saurenière à Liége. Le

dôme et le clocher qu'on voit à gauche appartiennent à l'église de

Saint-Jean, bâtie en 981 par l'évêque Notger, dont les cendres his

toriques s'y conservent encore et attendent un monument.A gauche

on voit l'église Saint-Martin, construite en 962 par l'évêque Eracle

et célèbre par les combats sanglants que s'y livrèrent, le 4 août 1312,

les bourgeois et les patriciens de Liége, et à la suite duquel plus de

cinq cents nobles furent brûlés vifs, le peuple ayant mis le feu à l'é-

difice et les ayant tenus cernés dans ce vaste brasier. La promenade

qui se déploie entre ces deux monuments est une des plus pittores

ques que l'on trouve dans aucune de nos villes.
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SUZANNE GENTLlW#É,

par une belle matinée d'automne , un jeune cavalier,

monté sur un bidet vif et alerte, suivait la route qui con

duit à Cambridge. Il était élève de l'université de cette

ville, et retournait à ses études après avoir passé les vacan

ces dans un château voisin qui appartenait à un de ses

parents Par intervalles il enfonçait les éperons dans les

flancs du pauvre cheval, ou l'excitait par un coup de hous

sine qu'il lui appliquait sur la croupe. Cependant, à coup

sûr, vous n'eussiez pas attribué l'empressement qu'il met

tait ainsi à dévorer la route au simple désir de gagner au

plus vite sa studieuse cellule universitaire , surtout en

voyant cheminer à quelque distance devant lui une fraîche

et accorte jeune fille, dont le léger chapeau de paille né

gligemment posé sur la tête laissait flotter au vent un ruban

aussi rose que son visage, et qui portait au bras gauche un

petit panier recouvert d'un linge aussi blanc que ses

mains. Cette taille svelte et souple, ce pas vif et léger,

toute cette forme avenante et gracieuse, avaient depuis

quelques minutes fait naître dans l'esprit de notre étudiant

le désir fort naturel de regarder en face la belle voyageuse,

et, dans cette intention, il avait lancé son cheval au galop.

Au bruit qui retentit tout à coup sur le pavé et qui se

rapprochait de plus en plus, la jeune fille tourna brusque

ment la tête et se rangea au bord de la route pour laisser

passer le cavalier. Ce mouvement permit au jeune homme

de voir la plus jolie et la plus délicieuse figure qu'il eût

rêvée jusqu'alors.Aussi, il arrêta au même instant la bride

de sa monture et se mit à considérer la voyageuse avec

cette espèce de curiosité que l'on appelle impertinence.

Mais à cette approche inconvenante de l'imberbe don

lun, la jeune fille répondit par un regard moqueur et

méprisant, qui mesurait des pieds à la tête notre écuyer

passablement inexpérimenté et qui renfermait une critique

º mais amère de son individualité et de son talent

équestre Ce regard le démonta complétement. Si bien

pi ºe sut plus quelle contenance tenir et qu'il ne trouva

dure parti à prendre que de piquer des deux et de

sºloigner au plus vite.

"lança donc de nouveau son bidet au galop. Mais quel

fut son bonheur quand il eut trouvé, quelques secondes

† ºn nouvelle, mais plus convenante cette

º Pº ººrrêter derechef! En effet , il retint subite

####† à un angle que décrivait la

"geur et sur une Cet endroit et occupee , dans toute sa

ºu que la pluie assez grande étendue , par une mare

ravant. Car #§ aValt† quelques Jours aupa

p0uvant p . § d § ui-même que, la jeune fille ne

qu'il touchait #§ e espece de lac, ni le longer, vu

que à pic, il pouvait †† du chemin d llIl talus pres

ºnde, lui offrir § º la manière la plus décente du

" bidet cette mar services pour l'aider à franchir sur

nière, º impraticable de toute autre ma

Aussi ; -

† une vive satisfaction le moment où la

ºmentletemps† de cet obstacle.Malheu
lile désir de†† depuisl instant ou naquit 6 Il

ºble,jusqu'à celui† dont il s'était rendu

"ºre, vint lui ôter t " jeune fille Se trOIlVa au bord

-
out le mérite de cette bonne ré
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solution. Car je ne sais quel mauvais esprit lui avait inspiré

le désir de se venger du regard plein de moquerie que la

voyageuse lui avait jeté en le toisant avec dédain.

- Nous allons d'abord nous amuser, quelques moments,

de l'embarras dans lequel elle va se trouver en arrivant ici,

avait-il murmuré en lui-même.

En effet, il s'était à peine écoulé quelques minutes, que

la pauvre enfant s'arrêta tout à coup au bord de la mare.

Elle avait l'air visiblement contrariée, et tournait avec in

quiétude les yeux autour d'elle, comme pour chercher un

gué où elle eût pu opérer le passage sans trop s'embôur

ber. Mais ce gué où était-il ? Vous ne l'eussiez pas mieux

trouvé qu'elle-même. Aussi, elle finit par lancer un regard

de reproche au jeune homme qui, pendant tout ce temps,

n'avait cessé de la considérer avec un sourire narquois et

de se repaître méchamment de l'embarras où elle se trou

vait, tout en caressant de la main le col lustré de son che

val. Ce regard désarma aussitôt le cœur endurci de l'étu

diant, qui rougit presque de sa cruauté et s'adressa, au

même instant, à la jolie voyageuse, en prenant l'inflexion

de voix la plus douce dont il fût capable :

— Mademoiselle, si par hasard vous voulez convenir

que les mauvais cavaliers peuvent parfois être bons à quel

que chose, je vous offre avec plaisir une place sur mon

cheval pour vous conduire à pied sec à travers cette

boue.

A cette offre généreuse, faite avec tant de courtoisie,

la petite ouvrit les plus beaux yeux du monde, les tint

fixés pendant deux ou trois secondes sur le cavalier et

lui répondit après un moment de silence et d'hésita

tion :

— Je veux bien, monsieur.

Après avoir dit ces mots, elle lui remit d'abord son pe

tit panier, saisit ensuite la main qu'il lui tendit pour l'aider

à monter en selle, et enfin se mit en croupe derrière lui.

Quand elle se fut bien solidement assise, le jeune homme

poussa son cheval dans la mare, qu'il traversa pas à pas,

lentement et avec prudence, en s'arrêtant par moments

aux endroits les plus profonds et en disant à sa compagne

avec un air de malice :

— Maintenant, ma petite, je vous ai dans ma puissance,

et il ne tiendrait qu'à moi de vous conduire où bon me

semble.

— Oh ! mon Dieu ! essayez-le si cela vous amuse , ré

pondit-elle d'un air singulièrement décidé. Mettez votre

cheval au grand galop et vous verrez si je ne sauterai pas

à bas.

Le ton résolu sur lequel ces paroles furent dites, indi

quait suffisamment que celle qui parlait ainsi, était capable

aussi de faire ce qu'elle disait.

— Rassurez-vous, repartit le jeune homme. Je n'ai Pas

du tout envie de vous faire la moindre violence. Mais,

puisque nous suivons tous deux la même route, à ce qu'il

paraît, pourquoi ne la ferions-nous Pas de compagnie ?

— Cela ne se peut pas.

— Et pourquoi pas, s'il vous plaît ?

— Parce qu'il est déjà tard et que , n'ayant pas encore

déjeuné, j'ai envie de m'arrêter pour faire mon repas -

— Qu'à cela ne tienne, répliqua l'étudiant ; je ne suis

pas pressé et j'attendrai bien volontiers. -

La voyageuse ne répondit mot , et Ce silence fut pour

lui un consentement tacite Aussi, quand ils eurent fran

IXe FEUILLE.— 5e VOLUME.
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chi la mare, il fit faire halte au bidet, aida sa compagne *

descendre et s'avança avec elle ºu bord du chemin où elle
s'assit gaiement sur l'herbe, sous un buisson auquel était

accroché avec ses dards un énorme églantier. La bride de

son cheval passée au bras gauche, il resta debout sur la li

sière du pavé, regardant la jeune fille qui découvrit le linge

de son petit panier et en tira les modestes provisions deº

nées à son déjeuner. Tout à coup elle leva la tête et de

manda, en souriant, à son comPagº9º de voyage :

— J'ai partagé votre cheval , voulez-vous aussi partage"

mon déjeuner ?

Il n'eut rien de plus pressé à faire que d'accepter une

offre faite d'une manière aussi gracieuse , nºº qu'il eût

faim, mais parce qu'il voyait là un moyen naturel et simple

de faire plus amplement connaissance avec la charmante

voyageuse. Il attacha donc son bidet au tronº d'un arbre,

prit place sur l'herbe à côté de sa compagne et reçut sa

partie du frugal déjeuner. Bientôt la conversation s'anima

et une confiance mutuelle ne tarda pas à s'établir entre les

deux jeunes gens.

— Ne pourrais-je pas savoir votre nom? demanda l'étu

diant.

— Eh ! mon Dieu ! pourquoi pas ? Mon nom est Su

Z3Il IlC.

— Suzanne. Et puis ?

— Suzanne Freeman. Et le vôtre ?

— Antony Hammond.

— Un joli nom, ma foi.

— Trouvez-vous ?

— Certainement. J'ai un cousin qui s'appelle aussi An

tony.

— Et c'est pour cela que le nom est joli, sans doute ?

— Je ne dis pas, répondit la jeune fille en faisant la

moue la plus délicieuse.

— Et où donc allez-vous ainsi toute seule, Suzanne ?

— Où je vais ? A Londres.

— Toute seule ?

— Comme vous voyez.

— Et vous n'avez pas peur ?

— Avoir peur ? Et de quoi, s'il vous plaît ?

Interdit par cette repartie aussi naive que déterminée,

l'étudiant regarda avec un intérêt nouveau cette gracieuse

figure de quinze ans où se lisait le plus singulier mélange

d'innocence, d'esprit et de résolution. Et, après quelques

secondes de réflexion, il se dit en lui-même : En effet,

elle a raison. De quoi aurait-elle peur ?

- Sans doute, vous venez maintenant de chez vos pa

rents, Suzanne? reprit-il après la pause qu'il lui avait fallu

pour résoudre intérieurement la naive objection de cette

jeune fille.

- De chez mes parents? répliqua-t-elle. Je n'ai plus de

parents.

- Ainsi vous êtes orpheline ?

- Hélas ! oui, répondit-elle avec un soupir.

Le jeune homme , ému par le ton triste et pénétrant

avec lequel ces mots furent prononcés, fit un nouveau si

lence, pour reprendre un instant après :

- Oserais-je vous demander quelques détails sur votre

famille ?

- Certainement oui. C'est une histoire bien courte.
V f - - • r - A

Mon père était un assez riche propriétaire à Holbrach dans

le comté de Lincoln. Mais, comme il était un très-zélé

dissident, il fut, après la glorieuse restauration du roi

Charles II, forcé de s'enfuir en Irlande pour se soustraire

aUlX persécutions de ses adversaires religieux , et tous ses

biens furent confisqués. Le père de ma mère, sir Markham,

de Lynn Regis, dans le comté de Norfolk, qui partageait

les opinions de son gendre , s'enfuit également en Irlande

et fut également frappé de confiscation. De cette manière,

quand je vins au monde, ma mère était restée seule, aban

donnée, et dans un état de pauvreté qui était voisin de la

plus grande misère. Trois années plus tard, mon père

mourut. Je ne l'ai jamais vu, et cependant il me semble
souvent que je l'ai connu , tant mº mère avait conservé

profondément son souvenir et pris soin d'imprimer son

image dans mon cœur.

— D'après la manière dont vous vous exprimez, Su

zanne, vous devez avoir reçu une bonne éducation.

— Je ne sais pas ce que vous entendez par là.Mais

tout ce qu'on m'a enseigné c'est à lire, à écrire et à manier

l'aiguille, pour laquelle toutefois j'ai toujours éprouvé la

plus vive répugnance. Par contre, dès le moment où je sus

déchiffrer les lettres, je lisais tous les livres qui me tom

baient sous la main. Ils étaient en fort petit nombre, il est

vrai; car nous n'avions à la maison qu'une Bible et quel

ques écrits de controverse religieuse. Mais partout où je

pouvais mettre la main sur un livre, je m'en emparais aus

sitôt. C'est la seule chose dans laquelle j'aie manqué d'o-

béissance envers ma mère. Mais ce goût était plus º" l"

moi.Je lisais même avec avidité les feuilles qui servº

d'enveloppe à nos épices. Un jour il m'arriva de trouver

ainsi une poésie de Waller, qui m'inspira un tel enthou

siasme que j'en oubliai le boire et le manger et que Je
n'eus de repos qu'après avoir essayé moi-même d'écrire

une chanson, probablement fort mauvaise, mais une chaº

son enfin. Cependant, comme, à cette époque , je n'avais

pas encore tout à fait sept ans, ma chanson parut sl mer

veilleuse à nos voisins et à nos amis , qu'il s'en fallait de

peu que je ne me tinsse moi-même Pour º miracle, tant

on m'accabla d'éloges. Pourtant je remarquai que ce trºº

phe fut loin de réjouir ma mère , qui même parut s'en

affliger beaucoup.Je la pressai de me dire le motif de soº

silence et de son inquiétude.

« - Suzanne, me dit-elle, je crains que ººº éloges ne

te rendent orgueilleuse. Et j'aimerais beaucoup mieux te

voir modeste que de te voir tombée dans le vilain péché

d'orgueil. v

, — Moi, m'écriai-je, moi orgueilleuse ? Voyez, mere ,

pour vous prouver qu'avant tout je tiens à vous voir COIl

tente de moi, je veux jeter ma chanson au feu et je vous

promets que je n'en ferai plus jamais de ma vie.

» Ma mère, émue jusqu'aux larmes , me serº dans ses

bras.

» — Suzanne, tu es une bonne fille , me répondit-elle.

Et maintenant je suis contente de voir que tu es une
Freeman, et de savoir que tu tiendras ce que " " dS

promis.

« Pauvre mère ! Ah ! qui peut dire ce que j'ai perdu

quand elle me fut ravie ? J'éprouvais pour elle une affec

tion et un dévouement sans bornes. Plutôt quº de lui

causer le moindre chagrin, j'eusse souffert mille mºyº

Et maintenant qu'elle n'est plus, qui peut savoir ce que

je deviendrai dans le monde ? »

Ici la jeune fille posa ses deux coudes sur ses genoux
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et appuya sa tête sur ses deux mains. Antony la regardait

avec émotion.
-

_ Y a-t-il longtemps que vous êtes seule? demanda-t-il

avec un accent plein de douceur.

- Trois années déjà. Je n'avais pas douze ans quand

je perdis ma mère. -

— Et qui a pris soin de vous depuis ce temps?

_ Des soins ! des soins ! Oui, vous avez raison, on ap

pelait cela prendre soin de moi. Que le bon Dieu vous

garde de soins pareils !

— De qui donc entendez-vous parler?

— De qui je veux parler ? Du couple le plus hypocrite

et le plus méchant que la terre ait produit. Comme j'étais

de leur famille, la religion, disaient-ils , leur faisait un de

voir de me prendre sous leur protection. Mais ce devoir

leur parut si pénible, qu'ils ne purent s'empêcher de me

faire expier et payer chèrement ce que cette prétendue

protection leur coûtait. Non ; vous ne pourrez jamais vous

faire une idée de tout ce que j'ai eu à souffrir. Le sort

d'un forçat n'était rien en comparaison du mien. Sa ration

de chaque jour est petite, mais on ne la lui jette pas comme

à un chien ; son corps est enchaîné, mais son âme est li

bre; on le surveille et on le garde, mais on ne sonde pas

sa pensée pour la soumettre à une torture morale.

Et Suzanne se mit à retracer, avec tout le feu de la co

lère, le tableau énergique des persécutions qu'elle avait

souffertes Son intelligence avait tout observé : la senti

mentale hypocrisie de son oncle, comme la sèche et mé

thodique moralité de la femme, et ces deux figures

également repoussantes par le reflet extérieur de la mé

chanceté froide qui régnait dans leurs cœurs. Rien ne man

quait à cette admirable peinture d'analyse que la mimique

profonde de la jeune fille complétait merveilleusement en

contrefaisant le ton nasillard des voix, le maintien, les

gestes et jusqu'aux formes mystiques du langage de ses

tyrans.C'était toute une comédie où les personnages étaient

reproduits au vif Antony en rit par moments jusqu'aux

larmes en écoutant lajeune fille, et il put s'assurer de cette

vérité : que l'amitié est négligente, que l'admiration est

ºgle, et que la haine seule a le pouvoir de donner la

ue et lintelligence à ses tableaux et de reproduire d'une

ºnere saisissante les portraits des modèles qu'elle a
choisis.

-"º! riez tout à votre aise ! continua Suzanne en

ºrlant fixement le jeune homme, et tâchez de conce

" si, dans une pareille situation , il m'a été possible de
SâuVer le peu d'intelligence que le ciel m'a départi, autre

†Tº méditant en secret mille projets de fuite et
:† à réaliser dans la ville de Londres,

- - nant en train de me rendre.

§ " Vºs avez secrètement quitté ces adorables tu

ºnne fit de la tête un petit signe affirmatif.

- Et que C0mptez-vous faire à Londres ?

— T - - • A

- ºut ce que je pourrai. Allez-vous aussi à Londres
peut-être?

- Hélas! non. Il faut, pour mon malheur, que je re

t0urne à Ca -

-
mbridge repren à 'est-à-diétudes. ge reprendre ma galère, c'est-à-dire mes

- V
-

V0ud ºus ºPPelez cela un malheur ? Mais, mon Dieu ! je

rais bien être à votre place. "-

— Et que fe

"º*vous à ma place, Suzanne?

•

- Avant tout, je mettrais beaucoup mieux à profit que

vous ne le faites probablement les leçons que l'on vous

donne, et je ne perdrais pas mon temps sur les grandes

routes à mettre dans l'embarras de pauvres jeunes filles qui

sont forcées de voyager seules et à pied.

- Mais, puisque vous avez tant de goût pour les études,

pourquoi ne viendriez-vous pas à Cambridge plutôt que

d'aller à Londres ?

- La charmante plaisanterie que vous faites là?

- Je ne plaisante pas du tout. C'est bien sérieuse

ment que je vous propose de vous emmener à l'univer

sité.

- Comme si je ne savais pas que les filles n'y sont

point admises.

— Ce n'est pas là une insurmontable difficulté.

— Mais comment la vaincre ?

— Rien de plus facile. Je vous donne des vêtements

d'homme, et vous passerez pour un de mes parents.

Cette proposition bizarre n'excita pas médiocrement

l'esprit aventureux et résolu de la jeune fille, qui ouvrit

deux yeux énormes, et, après un moment d'hésitation

pendant lequel elle regarda fixement son compagnon

comme pour s'assurer que ces paroles étaient dites sé

rieusement, s'écria avec une vivacité inouie :

— Et vous croyez que l'on pourrait me prendre pour

un jeune homme ?

— Sans doute, répondit Hammond ravi de voir qu'elle

ne faisait pas plus de difficulté. Je vous en réponds pour

ma part. Sous ce costume nouveau, vous aurez l'air aussi

espiègle , aussi malicieux qu'aucun étudiant de Cam

bridge.

— Eh bien ! en ce cas j'accepte votre offre, repartit Su

zanne de l'air le plus résolu du monde.

Et aussitôt elle se leva de son siége de mousse et d'herbe.

Antony s'empressa de détacher son cheval et de prendre

le petit panier qu'il attacha à l'arçon de sa selle. Mais,

quand il voulut prendre la jeune fille dans son bras pour

l'aider à monter à cheval, elle l'arrêta tout à coup en lui

disant avec une incroyable dignité : -

— Un moment de patience, s'il vous plaît, M. Antony.

Il est bien entendu que, si je vais avec vous à Cambridge,

ce n'est uniquement que pour étudier, et vous devez me

promettre , avant tout, de me répéter fidèlement toutes

les leçons auxquelles vous aurez assisté.

— Cela sera fait, n'en doutez point, répondit avec vi

vacité le jeune homme animé d'une joie secrète. soyez

tranquille, Suzanne, je vous enseignerai tout ce que je

sais et tout ce que j'apprendrai moi-même.

— Bien, fit-elle.

- Mais sous quel nom voulez-vous passer à Cambridge?

demanda Antony. Car vous ne pouvez en aucune ma

nière conserver le vôtre.

- Eh bien ! je m'appellerai George, George Freeman

C'était le nom de mon père. Oh ! j'aurais tant aimé être

garçon et m'appeler George. » - : 2

— Passe pour le nom de George. Je m appliquerai «t

retenir ce nom et à vous appelerainº Et maintenant par

tons et allons essayer de la vie d'étudiant ; vous verrez Sl

elle a autant de charme que V0º le croyez. • • \

Alors tous deux montèrent à cheval et se dirigèrent vers

la ville de Cambridge.
- -

Quand ils y furent arrivés, Hammond conduisit sa com
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pagne chez un coiffeur qui lui coupa une partie de ses

beaux cheveux et mit sa coiffure en harmonie avec le cos

tume qu'elle avait résolu d'endosser. L'étudiant lui prêta

des habits que l'on arrangea aisément à sa taille, et ainsi

Suzanne se trouva transformée dans le plus gentil et le

plus espiègle écolier qu'on pût citer. Antony, selon la pro

messe qu'il lui avait faite, la fit passer partout pour un de
ses parents qui venait passer quelque temps auprès de lui

et compléter ses études à l'université. Le jeune fille joua

si bien son rôle que personne ne soupçonna le moins du
monde la ruse, et que son compagnon put, sans la moin

dre crainte d'être découvert, l'installer dans un apparte

ment voisin de celui qu'il occupait. Il est aisé de concevoir

que ses rapports ne purent durer longtemps sans qu'An

tony se sentît attaché à Suzanne autrement que par de

l'amitié seulement. Cependant elle sut toujours le tenir

dans les bornes du respect, par la sage réserve qu'elle ne

cessa de lui opposer. Le seul penchant auquel elle se li

vrait fut l'étude. Hammond s'appliqua d'abord à lui don

ner des leçons ; mais peu à peu il se ralentit par d'incroya

bles distractions. Elle cependant ne se décourageait point.

Sa ténacité au travail augmentait au contraire chaque jour,

et les obstacles mêmes, au lieu de l'abattre, ne faisaient

que l'encourager à les vaincre. Outre les livres anglais de

la bibliothèque d'Antony, qu'elle lisait avec ardeur, elle

étudiait la langue latine et la française, et fit, grâce à

sa prodigieuse mémoire, à son extraordinaire intelligence

et à son infatigable application , des progrès tellement ra

pides, qu'elle étonna son maître et le devança bientôt

lui-même. Les choses se passèrent ainsi pendant plusieurs

mois. Au bout de ce temps Antony était devenu triste ,

morne et silencieux , et tout lui fut un prétexte de mau

vaise humeur. Il commença par lui reprocher la rage de

l'étude dont elle était possédée, et lui demandait souvent

d'un ton ironique si elle avait l'intention de vouloir obte

nir le bonnet de docteur. Quant à lui, ajoutait-il chaque

fois, il détestait les femmes savantes. Bref, le trouble ne

tarda pas à s'insinuer dans les relations des deux étudiants »

aussi bien à cause des progrès que faisait Suzanne et qui

inspiraient un sentiment d'envie à son compagnon, qu'à

cause du plaisir qu'elle paraissait prendre à s'entretenir

avec les élèves les plus instruits d'entre ceux qu'Antony

fréquentait.

- Je le vois, lui dit-elle un jour, nous éprouvons tous

deux le besoin de nous expliquer. Vous m'avez recom

mandé avant tout de faire en sorte que personne ne puisse

soupçonner qui je suis. Dois-je par conséquent me fâcher

ou me retirer de vos amis s'ils me traitent comme leur

égal ? Ce serait, en vérité, un beau moyen de me tenir

déguisée, si, chaque fois que l'un d'eux m'adresse la pa

role, il me fallait baisser les yeux et pincer la bouche à

l'imitation de ma respectable tante qui m'a tant fait endê

ver. Au surplus, dans toute ma conduite, je n'ai fait que

suivre ponctuellement vos recommandations.

- Et je dois convenir que vous y avez réussi au-delà

de mon attente.

— Vous devez convenir également que j'ai réussi à

autre chose encore, c'est-à-dire à faire quelques progrès

aussi dans mes études.

- Pour cela nous serons d'accord quand vous m'aurez

permis de vous dire que je crois m'être aperçu que vous

Vous regardez vous-même comme une merveille de science.

— Cela serait possible si je me disais que vous avez mis

huit années tout entières à apprendre ce que j'ai appris en

moins d'une demi-année à peine.

— Sur mon âme, Suzanne, votre vanité est intolé

rable.

— Ah! vous trouvez que j'ai de la vanité, Antony?

Hammond se mordit dans les lèvres et ne répondit pas

une syllabe.

— Suzanne, dit-il enfin après quelques secondes de si

lence, vous abusez du droit que, dans un moment de folie,

j'ai bien voulu vous accorder sur moi.

— Quelle folie? répliqua-t-elle. Je ne vous comprends

pas, Antony.

— Il me semble pourtant que cela n'est guère difficile,

SurtOut quand VOU1S VOUlS rappelez ce que vous êtes et ce

que je suis.
— Vous n'avez aucun reproche à me faire.Je vous ai

suivi parce que je l'ai bien voulu, et, si je reste ici, c'est

parce que c'est ma volonté.

— Et cependant vous ne pouvez pas rester plus long

temps. Votre long séjour à Cambridge a déjà fait naître

quelques soupçons. Quelle affaire, mon Dieu ! si l'on dé

couvrait toute la vérité.

— Ainsi vous me dites qu'il faut que je parte ? lui de

manda-t-elle en le regardant dans le blanc des yeux.

— Oui, repartit Hammond. Mais nous ne resterons pas

longtemps séparés. Je ne vous abandonnerai pas. Car je

n'oublierai jamais que vous n'avez d'autre soutien que moi

sur la terre, et que, sans moi, vous auriez déjà peut-être

trouvé le bonheur dans quelque mariage....

— Un mariage, ô mon Dieu ! Je n'y songe guère, in

terrompit-elle avec vivacité. Un mari n'est pas un oiseau si

rare à dénicher pour que je n'en eusse déjà trouvé un, si

l'envie m'en était venue. Du reste, je ne vois pas pourquoi

je me trouverais plus indigne d'un mari que vous d'une

femme.

L'étudiant se sentit entièrement désarçonné par cette

réplique.

— Je pensais, répondit-il, je pensais que vous m'ai

miez. Mais puisque vous paraissez ne pas avoir besoin de

moi....

— Mais c'est précisément parce que je n'ai pas besoin

de vous, que je vous aime, interrompit de nouveau Su

zanne avec douceur.

Après un moment de silence, pendant lequel ses yeux

ne quittèrent pas ceux d'Antony :

- Maintenant que vous me chassez d'ici, continua

t-elle, où voulez-vous que j'aille ?

- A Londres auprès d'une de mes parentes qui aura un

asile pour vous et qui vous prendra volontiers sous sapro

tection. Vous y recevrez les soins d'une mère, jusqu'au mo

ment où je vous reverrai. Car j'espère vous suivre bientôt,

Suzanne, et vousverrez que je ne vous refuserai ni secours

ni conseils.

- Mon Dieu ! Antony, quittez donc ce ton de protection

que vous prenez d'une manière si inattendue ; car je vous

prie d'être bien convaincu que je saurai suffisamment me

protéger moi-même. Et je ne tiens qu'à une seule chose ,

à votre amitié.

- Vous l'avez tout entière, Suzanne, répondit le jeune

homme avec émotion.

Puis il l'embrassa sur le front comme un frère embras

2
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serait sa sœur » la pourvut de quelque argent et d'une

lettre pour la parentº dont il lui avait parlé, lui remit un

petit paquet contenant ses vêtements de femme et la con

duisit jusqu'au coche qui devait la conduire à Londres. r

Quand il s'approcha de Suzanne pour prendre congé

d'elle, il vit qu'elle avait les yeux mouillés de larmes

- Ne soyez pas triste, Suzanne, lui dit-il. Car n avez

vous pas ma parole pour être sûre que vous posséderez

toujours un ami dans le monde? -

LJe n'ai pas besoin de votre parole ; si vous ne me

rendez pas votre cœur aussi, je ne vous tiens engagé à rien

envers moi.

_ Eh bien ! mon cœur est à vous, un coeur de frère

comme vous le désirez ; n'en doutez pas , Suzanne. Je vous

le répète, dans les premiers jours de septembre, je vous

reverrai à Londres.

- Je vous attendrai jusqu'au milieu du mois. Si à cette

époque vous n'êtes pas venu, nous serons libres tous les

deux.

— Comment pouvez-vous être défiante à ce point ?

— Je ne suis pas défiante du tout. Seulement je pré

vois l'avenir et j'ai des pressentiments.

— Écoutez, mon amie ; n'empoisonnons pas les der

niers moments que nous avons à passer ensemble ici, et

ne me témoignez pas des doutes aussi cruels. Au revoir,

ma chère Suzanne.

—Aurevoir, Antony, répéta la jeune fille avec un soupir.

Et cependant je ne puis me défaire de l'idée que c'est un

adieu que nous nous disons ici.

Elle partit.

Ses pressentiments n'avaient été que trop réels. Le ciel

sait quels motifs ou quels obstacles empêchèrent le jeune

homme de tenir sa promesse. Car il ne revit plus jamais

Suzanne Freeman.

0n nous dira que ce petit roman n'a point de dénoue

ment. Et nous serions d'accord en cela avec le lecteur, si

nous avions eu l'intention de lui faire un roman. Mais nous

avons dû nous tenir à la vérité des faits, puisque c'est

une histoire réelle que nous écrivons. En effet le nom de

Suzanne Freeman est célèbre dans la littérature anglaise,

ºù cette femme fut connue plus tard sous le nom de Su

ºne Centlivre. Elle s'acquit une grande réputation

º0mme actrice et comme auteur dramatique. Elle naquit

0Il 66, à Holbrach dans le comté de Lincoln , et, après

ºPassé plusieurs mois à l'université de Cambridge,

" en étudiant, comme nous venons de le raconter,

# ºmaria à Londres avec sir Fox, neveu de sir Stephen

†† seize ans. L'année suivante, elle

avec sir Carrol § son epoux, et elle se remara

Mais elle Il6§ aS§ appartenant à l'armée anglaise.

S0n Inari avant#† VeUlVe pour la seconde fois,

et sans appui ell § f ans un duel. Restée sans ressource

elle obtint de§ oreee de se consacrer au théâtre OUl

ºcquirent une§
† dramatiques

une grande ré† epuis Shakspeare et lui firent

reproche§ llIl §† sa conduite pure et sans

premier§ plus. Enfin Joseph Centlivre,

descendre du§† , l'épousa : la fit

fillante. Ses salons § lui aonna a Londres une existence

eâuX esprits de Cett eyinrent le rendez-vous de tous les

- e époque.
uSleurs d - r • - -

e SeS pièces SOInt restéeS jusqu'à ce jour au

•ºm

répertoire anglais. Sa meilleure comédie est celle qui a

pour titre : The Busy Body (Le Fâcheux Affairé). Une

autre de ses pièces The Wonder (La Merveille), fournit plus

tard le fond de l'opéra si connu de Grétry, l'Amant Jaloua .

Suzanne Centlivre mourut en 1725.

MIICHEL-ANGE,

(Suite et fin.)

La capitulation qui ouvrait les portes aux nouveaux maîtres de

Florence promettait une amnistie générale. On va voir comment les

Médicis tinrent parole. Six des plus illustres citoyens eurent la tête

tranchée; les autres furent condamnés à la déportation ou à l'exil.

on fouilla la maison de Michel-Ange depuis les caves jusqu'aux gre

niers, mais l'artiste avait disparu. Réfugié, suivant les uns, chez un

am ; suivant les autres, dans le clocher de San-Nicolo oltr'Arno, il

dépista les limiers des Médicis, et défia la colère du pape.

Enfin Clément VII, fatigué de ce jeu , eut le bon esprit de com

prendre que, s'il arrivait à mettre la main sur l'artiste, ce qui d'ail

leurs n'était pas facile, il n'aurait qu'une tête de moins ou un pri

sonnier de plus, tandis qu'en lui laissant la liberté et la vie, sa famille

y gagnerait un monument de plus et un ennemi de moins.

Ce fut donc cette fois le juge qui s'inclina devant le coupable. On

lui fit faire toute espèce d'offres et de promesses, à la condition qu'il

reprendrait ses ciseaux, et s'occuperait, sans aucun délai, des mau

solées de Julien et de Laurent de Médicis.

Dans la sacristie de Saint-Laurent , comme dans tous ses chefs

d'œuvre, Michel-Ange a voulu sortir des routes battues; génie impa

tient et souverain, il a dédaigné la règle, méprisé la tradition, brisé

les entraves. Sa devise à lui , en peinture comme en sculpture, en

sculpture comme en architecture, est de n'imiter personne et de ne

point avoir avoir d'imitateurs.

On voit en entrant les deux tombeaux, l'un à droite, l'autre à gau

che, adossés aux murs de la chapelle. L'ordonnance et la décoration

du local s'harmonient
merveilleusement aux masses de la sculpture

et à la disposition des statues. Dans deux niches latérales, au-dessus

des sarcophages, sont placées les statues des princes. Sur chacune des

tombes, aux deux côtés inclinés du couvercle, sont couchées deux

statues allégoriques. Tout cela est simple et grand. Rien ne trouble

dans cette paisible retraite la méditation ou la prière. La pureté des

lignes, l'harmonie de la composition, l'unité de l'ensemble vous at

tirent et vous dominent par un charme mystérieux.

A droite, c'est Julien de Médicis : c'est l'énergie, c'est la résolution,

c'est la force. A ses pieds sont couchés la Nuit et le Jour.

A gauche, c'est Laurent : c'est la méditation, c'est le calme , c'est

la pensée : aussi cette statue admirable a été nommée Il pensieroso.

Les deux figures allégoriques, couchées sur le tombeau de Laurent,

représentent, dit-on, le Crépuscule et l'Aurore. Va pour l'Aurore et

le Crépuscule; ce que nous affirmons, c'est qu'on n'a jamais rien vu

de plus parfaitement beau, dans l'idéal moderne, que ces quatre al

légories et ces deux portraits de Michel.Ange. Il ne s'agit pas de com

mentaires et d'analyse : les six statues sont vivantes

Entre les deux tombeaux, Michel-Ange a placé la Madone et lºº

fant Jésus. Ce groupe magnifique n'est pas terminé. L'attitude et le

mouvement de la Vierge sont admirables de naturel et de douceur.

L'Enfant Jésus a plus d'énergie que de grâce.

Tel est aussi le caractère général qu'on remarquº dans la figure du

· Christ tenant la croix, exécutée par Michel-Ange Vºº le même temps,

pendant son séjour à Rome, et placée dans l'église de la Minerve

Dans cet ouvrage, un des plus achevés que nous ait laissés Bonarroti,

le Sauveur des hommes inspire plus de terrºº ºº de confiance ;

mais jamais peut-être l'imitation du corps humain n'a atteiat SOU1S

le ciseau du grand sculpteur un degré de vérité plus complète et plus

frappante. - - -

La renommée de ce grand chef-d'º"º franchit rapidement les

Alpes, et nous avons sous les yeux une lettre de François Ier, adres

sée au sieur Michel-Angelº Bonarroti, par laquelle le roi-chevalier
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supplie l'artiste de vouloir bien lui accorder la permissiº" de mouler

sa statue. - - 1

Voici textuellement cette lettre curieº ºl"! honore également lº

roi qui l'écrit et l'artiste auquel elle est adressée :

« Sieur Michel-Angelo,
» Pour ce que j'ai grand désir d'avoir quelques besongºº de votre

» ouvrage, j'ai donné charge à l'abbé de St-Martin de Troyes (Fran

» çois Primatice), présent porteur que j'envoye par delà les monts ,

» d'en recouvrer, vous priant, si Vºº ºº quelques choses excellen
» tes faites à son arrivée, les lºi vouloir bailler, en les vous bien

» payant (digne roi!), ainsi que je lui ai donné charge, et davan

» tage de vouloir être content pºur l'amour de moi qu'il molle le

» Christ de Minerve et la Notre-Dame de la Febre, afin que j'en puisse

» aorner l'une de mes chapelles comºº de choses qu'on m'assure

» être des plus exquises et excellentes en votre art.

» priant Dieu, sieur Michel-Ange, qu'il vºº ait en sa garde. »

, §t à saint-Germain-en-Laye, le º jº" º février mil cinq

» cent et quarante six.

» Signé : FRANçois.

» Signé : LAUBEPINE. »

Puisque nous en sommes aux éloges contemporains, après la lettre

du roi citons quatre vers qu'on doit probablement à un homme du

peuple, et qu'on trouva affichés à la statue allégorique de la Nuit ,

sur le tombeau de Julien :

La notte che tu vedi in si dolci atti

Dormire, fu da un Angelo scolpita

In questo sasso, e perche dorme ha vita.

Destala se nol credi, et parleratti.

« La Nuit, que tu vois dormir dans une si douce attitude, a été

sculptée dans ce marbre par un ange , et puisqu'elle dort, c'est qu'elle

est vivante. Éveille-la, si tu en doutes; elle te parlera »

Michel-Ange répondit par cet autre quatrain aux vers du poëte

inconnu :

Grato m'è il sonno e più l'esser disasso

Mentre che il danno e la vergogna dura.

Non veder, non sentir m'è gran ventura.

Però non mi destar ! deh! parla basso !

« Il me plaît de dormir, encore plus d'être de pierre, tant que du

» rent la honte et l'esclavage. Ne pas voir, ne pas sentir, m'est un

» bonheur suprême. Ne m'éveille donc point, de grâce; parle bas »

VI.

Alexandre de Médicis, ivre d'orgies et de sang, régnait à Florence,

en attendant que Lorenzino, ce Brutus du xvi° siècle, vint en déli

vrer sa patrie, en égorgeant le bâtard sur un lit de débauche.

Une page de Benvenuto (le lecteur connaît déjà notre prédilection

pour les mémoires de l'orfèvre florentin) nous fait assister à l'exposi

tion de ce drame, et nous peint les deux personnages avec une vérité

de couleurs à laquelle aucun récit ne pourrait atteindre.

« J'avais fini la médaille à ma manière, raconte Cellini, et je l'a-

vais enfermée dans une petite boîte (c'était le portrait d'Alexandre).

Je dis alors au duc : Monseigneur, soyez tranquille, votre médaille

sera bien supérieure à celle du pape Clément; et cela est bien natu

rel, car la médaille du pape est la première que j'ai faite; et messer

Lorenzo, ici présent, qui est un homme d'un grand génie et d'un

immense savoir, me donnera le sujet d'un beau revers pour votre

médaille. » A ces paroles Lorenzo répondit brusquement : « Je ne

songe à autre chose qu'à te donner un revers digne de Son Excel

lence. » Le duc sourit, et ayant regardé Lorenzo, lui dit : « Laurent

faites-lui son revers, et il le gravera ici et ne nous quittera point

- Je le ferai le plus tôt que je pourrai, répliqua vivement Lorenzo

et je compte faire une chose qui étonnera le monde. » 2

Le duc, qui le prenait tantôt pour un fou, tantôt pour un poltron

se roula sur son lit et rit beaucoup de ces paroles. 7

Après la mort du tyran, François Soderini s'écria en voyant Ben -

Venuto :

- Voilà le revers de la médaille que t'avait promis Lorenzino.

Or, ce même duc Alexandre eut un jour la fantaisie d'inviter

Michel-Ange à monter à cheval pour faire avec lui le tour des rem

parts.

Bonarroti fit répondre à Son Excellenºº qu'il n'avait pas de temps

à perdre, et partit immédiatement pour Rome.

A Rome, un nouveau procès l'attendait. Les procureurs du duc

d'Urbin, avec cette ténacité qui caractérise les gens de loi de tout

temps et de tout pays, avaient remis en train l'affaire du tombeau.

De son côté, Clément VII, qui avait une volonté à lui, s'était promis

qu'ils n'en viendraient pas à bout. Aussi ne manquait-il pas d'exhor

§r l'artiste à tenir bon : ce que faisant, la bénédiction de Sa Sainteté

lui serait octroyée.
Mais Michel-Ange, qui avait plus envie au fond de terminer le

monument que de tomber dans les mains du duc Alexandre, s'arran

gea avec les procureurs, c'est-à-dire qu'il en passa partout où ils vou

lurent, et se remit sérieusement au tombeau de Jules Il.

Le dessin de ce mausolée, qui devait être en origine le plus grand

monument de ce genre que les hommes eussent jamais Yº avait été

réduit à une simple façade en marbre, adossée au mur de l'église de

Saint-Pierre-aux-Liens.

Jules II avait lui-même choisi cette église pour l'endroit ou serait

placé son tombeau. Il aimait ce titre cardinalin de Saint-Pierre-aux

Liens. Sixte IV, son oncle, qui avait jeté les bases de la grandeur de

sa famille, l'avait porté le premier. Lui-même avait été cardinal de

San-Pietro in Vincoli pendant trente-deux ans, et, devenu pape,

avait transmis cette dignité au plus chéri de ses neveux
par une de ces fatalités qui s'attaquent aussi bien aux ºuvrº d'art

qu'à la vie des artistes, tous les pouvoirs divins et humains sont venus

s'opposer à l'achèvement de ce tombeau, quelque réduites, quelque

amoindries qu'en fussent successivement les proportions.

De tous ces projets avortés, la seule statue vraiment digne de

Michel-Ange qui nous reste, est le Moïse , et encore cette statue, tout

admirable et terrible qu'elle est, arrachée à sa destination première,

déplacée de son point de vue naturel, isolée de l'ensemble dont elle

devait faire partie dans la pensée de l'artiste, ne produit-elle pas au

jourd'hui la moitié de l'effet qu'elle aurait dû produire élevée à vingt

pieds de hauteur, assise éternellement au bord de l'immense tombeau,

entre le ciel et la terre, au milieu d'un cortége de prophètes et de

sibylles, à la place que lui avait marquée le sculpteur.

Je plains les critiques qui ont voulu mesurer ce géant à leur taille

de nains : tant de grandeur les écrase. C'est ici qu'il faut sentir au

lieu de raisonner. Rien dans ce chef-d'œuvre ne rappelle " Pº

dent quelconque, une idée reçue, une tradition même lointaine ;

rien ne ressemble à l'antique, au classique, ni Pºr lº conception, ni

par le style, ni par la forme. C'est un rève étrange et colossal, tra

duit dans le marbre, dans une nuit d'insomnie et de ºº c'est

une inspiration biblique de la plus haute puissance, et telle que

Dante lui seul saurait nous la décrire. Tout est surnaturel " formi

dable dans cette personnification sublime, qui surpasse de cent C0u

dées les héros des âges fabuleux.

Entrez dans l'église de San-Pietro in Vincoli, seul à la nuit tom

bante; contemplez à la lueur incertaine du crépuscule cette appari

tion surhumaine, et vous serez saisi d'un de ces épouvanºº hy

perboliques que produit sur une imagination fiévreuse la lecture de

l'Apocalypse.
Le demi-dieu est assis dans sa majesté olympienne. Un d° º bras

est appuyé sur la table de la loi; l'autre est ramené en avant avec la

superbe nonchalance d'un homme qui n'a besoin que d'un fronce

ment de sourcil pour se faire obéir de la multitude. Une barbe épaisse

et séculaire se répand par flots sur sa vaste poitrine, commº" tOT

rent qui déborde. Le caractère agreste et primitif de ce grand pasteur

de peuples est empreint dans chaque muscle de son corPs, dans cha

que pli de son vêtement. Le double rayon que la vison de Jéhovah a

laissé comme une marque indélébile sur le front du prophèterº
ble d'une manière frappante à la double corne acérée qui vient de

percer la tête d'un bouc. Cet emblème d'énergie sauvage et dº force

animale ajoute je ne sais quoi d'étrange et de redoutable à la physio

nomie du colosse; car, en vérité, homme ou monstre, réalité ou sym

bole, cet être pense, et le peuple hébreu, comme l'a dit un poëte,

n'aurait pas eu tout à fait tort de se prosterner devant lui. Dieu lui

eût pardonné peut-être !

Pendant que Michel-Ange travaillait à son Moïse, Clément VII, à
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l'exemple de Jules II, ne le laissait pas tranquille un instant C'était

une ruse pour tous ces papes d'exiger du pauvre artiste toujours

autre chose que ce qu'il était en trºin de faire. Pour obtenir quelque

répit, ildut promettre au pape qu'il s occuperait en meme temps du

carton du Jugement dernier. Mais Clément VII n'était pas homme a

se payer de paroles; il surveillait l'ouvrage en personne, et Bonarroti

était obligé de passer continuellement du elseau au crayon, et de la

plume au maillet.Le Jugement! le Moise! voilà† ouvrages de

peu d'importance et qu'il est facile de mener de front ! Et cependant

lle fallait; Sa Sainteté n'entendait pas raison. -

Unjour on vint annoncer à Michel-Ange qu'il ne recevrait pas sa

visite ordinaire : Clément VII était mort. L'artiste respira tout juste

le temps du conclave. - - -

Le nouveau pape, Paul III, n'eut rien de plus pressé que de se pré

senter à l'atelier de Bonarroti, suivi pompeusement de dix cardinaux.

On reconnait bien là le nouvel élu !

- Ah çà ! dit le Saint-Père d'un ton tout à fait décidé, j'espère

bien que dorénavant tout ton temps m'appartiendra, maître Bonar

roti?

- Que Votre Sainteté daigne m'excuser, repartit Michel-Ange ;

maisjeviens de signer un engagement avec le duc d'Urbin, qui me

force à terminer le tombeau du pape Jules.

— Comment! s'écria Paul III, voilà trente ans que j'ai un désir, et

maintenant que je suis pape, je ne pourrais le satisfaire!

—Mais le contrat, Saint-Père, le contrat....

— 0ù est-il, ce contrat, que je le déchire?

— Comment! s'écria à son tour le cardinal de Mantoue, qui faisait

partie du cortége; mais que Votre Sainteté regarde le Moïse, que

maitre Michel-Ange vient d'achever : cette statue seule suffirait, et

au delà, pour honorer la mémoire de Jules.

— Maudit flatteur ! murmura tout bas Michel-Ange.

- Allons, allons, je prends l'affaire sur moi, dit le pape. Tu ne

feras que trois statues de ta main; d'autres sculpteurs se chargeront

du reste, etje réponds du consentement du duc d'Urbin. Et mainte

nant, maitre, à la Sixtine. Il y a là un grand mur vide qui vous at

tend.

Que pouvait répondre Michel-Ange à une volonté si précise, si

nellement exprimée ? Il finit de son mieux ses deux statues de la Vie

ºclire et de la Vie contemplative, la Rachel et la Lia symboliques du

Dante, et, ne voulant pas tirer profit du nouvel arrangement qu'on

º lorrait de subir, déposa 1,580 ducats sur les 4,000 qu'il avait reçus,

Pºur solder, sur ses propres bénéfices, le prix des travaux confiés aux

autres artistes.

Ayant ainsi terminé cette malencontreuse affaire, qui lui avait

º lant de tracasseries et tant d'ennuis, Michel-Ange put enfin

ºexclusivement de l'exécution de son Jugement dernier, à

ºu le il n'employa pas moins de huit à neuf ans.

la"ºnse et unique tableau, où la figure humaine est repré

º dans toutes les attitudes possibles, où tous les sentiments,

†† tous les reflets de la pensée, tous les élans de

qu'ici† us avec une perfection inimitable, n'a jamais eu jus

"ºjamais de pendant dans le domaine de l'art.

## le# de Michel-Ange s'attaquait tout bonnement à

• et† §† vaste composition, la manière dont elle est

desº §§ a varieté admirable et la savante disposition

• arºlesse inimaginable et la fermeté des contours, le

les
§ et des ombres, les difficultés, je dirais presque

qui tient du†ºe en se jouant, et avec un bonheur

font du† de l'ensemble, la perfection des détails

ºuquiexiste. Cela† la† complète, le plus grand ta

chaque partie de cette § e gran nose, comme effet, et pourtant

"ºétudiée de près : prodigieuse peinture gagne infiniment à être

"alet travaillé† es; ，† ne connaissons pas de tableau de che

Le peintre ne §† et fini avec un tel amour. -

º, dans ce§ é dl º ºr qu'une scene, quelques groupes so

Vallée de Josaphat† qui se jouera le dernier jour dans la

ºnt admirez l, to # es les generations seront entassées. Et ce

ºde, dans un es Ul"† du génie ! rien qu'avec un seul

"n, l'artiste a# orne, et pº la seule expression du corps

"faire assister réell VOU1S frapper d'étonnement et de terreur, et

ement à la suprême catastrophe.
u bas du - - - -

lableau, à peu Pres vers le milieu, on aperçoit la barque

fm

infernale, souvenir fantasque, emprunté à la tradition païenne, d'a-

près laquelle le poête d'abord, et le peintre ensuite, se sont plu à

revêtir un maudit de la figure et de l'emploi de Caron.

« Caron, le diable aux yeux de braise, rassemble d'un geste toutes

ces âmes et frappe de son aviron celles qui s'arrêtent *. »

Il est impossible de se faire une idée de la science incroyable dé

ployée par Michel-Ange dans toutes les contorsions de ces damnés,

entassés les uns sur les autres dans la barque fatale. Tout ce que la

douleur, le désespoir, la rage, peuvent produire sur les muscles hu

mains de contractions violentes, de tortures visibles, de crispations

affreuses, est rendu dans ce groupe avec une évidence à donner le

frisson aux plus insensibles.A gauche de cette barque on voit l'ou

verture béante d'une caverne; c'est l'entrée du Purgatoire, où

quelques démons se désespèrent de n'avoir plus d'âmes à tour

Imenter.

Le premier groupe qui s'offre naturellement à l'attention du spec

tateur est celui des morts, que l'éclat de la trompette éternelle a ré

veillés dans leurs tombeaux. Les uns secouent leurs linceuls, d'autres

entr'ouvrent avec peine la paupière appesantie par un long sommeil.

Il y a vers l'angle du tableau un moine qui montre de sa main gau

che le divin juge; ce moine est le portrait de Michel-Ange.

Le second groupe est formé par les ressuscités qui montent d'eux

mêmes au jugement. Ces figures, dont plusieurs sont sublimes d'ex

pression, s'élèvent plus ou moins légères vers l'espace, suivant le

fardeau des péchés dont elles vont rendre compte.

Le troisième groupe, toujours en montant à la droite du Christ, est

celui des bienheureuses. Il y a parmi toutes ces saintes, dont les unes

montrent l'instrument de leur supplice, les autres les stigmates de

leur martyre, une tête admirable de beauté et de tendresse : c'est une

mère qui protége sa fille, en tournant vers le Christ des yeux remplis

de foi et d'espoir.

Au-dessus de la foule des saintes, on voit un quatrième groupe '

d'esprits angéliques, les uns portant la croix, les autres la couronne

d'épines, instruments et attributs de la passion du Sauveur.

Le cinquième groupe, parallèle au quatrième que nous venons

d'indiquer, est aussi composé d'anges; tels nous les révèlent du moins

l'éclat de leur jeunesse et la légèreté aérienne de leurs mouvements ;

et ceux-là aussi portent, comme en triomphe, d'autres emblèmes de

l'expiation, la colonne, l'échelle, l'éponge.

Au-dessous de ces anges, et sur le même plan qu'occupent les

saintes, à la gauche du Christ, est le chœur des justes; les patriarches,

les prophètes, les apôtres, les martyrs, les saints personnages forment

le sixième groupe.

Le septième est le plus horrible et celui dans lequel l'art de Michel

Ange se montre dans toute son effrayante grandeur; ce sont les

proscrits foudroyés par l'arrêt et entrainés au supplice par les anges

rebelles. Le spectateur le plus froid ne saurait résister à un tel spec

tacle. On se croit dans l'enfer ; on entend les cris de douleur et les

grincements de dents des misérables, qui, suivant la terrible expres

sion dantesque, désirent en vain une seconde mort.

Les huitième, neuvième et dixième groupes, qui occupent le bas

de la composition, sont formés, comme nous l'avons dit, par la barque

de Caron, par la grotte du Purgatoire, et les anges du jugement, au

nombre de huit, soufflant de toute leur force dans leurs trompettes

d'airain pour convoquer les morts des quatre points de la terre.

Enfin, dans un onzième groupe, au centre à peu près de la partie

supérieure du tableau, au milieu des deux foules de
bienheureux,

assis sur les nuages, le souverain juge, d'un mouvement terrible,

lance la malédiction sur les réprouvés : Ite, maledicti, in ignem ater

num. La Vierge détourne la tête, et frissonne. A la droite du Christ

est Adam, à sa gauche est saint Pierre. C'est la même place que leur

avait assignée Dante dans son Paradis. -

Cette œuvre immense fut découverte au public lejourde Noel 1541.

Elle avait coûté huit années de travail. Michel-Ange avait alors

ixante-sept ans.

"† anecdotes relatives à ce grand tableau sont Parvenºº

- 2 . S. -

#§ que le pape, scandalisé de la nudité de†.

res, nudité que fut chargé d'habiller dans la suite Daniel de Volterre,

fit dire à Michel-Ange qu'il eût à les ºººº

* Dante, Enf, III.
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Michel-Ange répondit avec sa brusquerie ordinaire : -

- Vous direz au pape qu'il s'occupe un peu moºº de corriger

mes peintures, ce qui est très-aisé, et qu'il s'occupe un peu plus de

réformer les hommes, ce qui est très-difficile. -

On dit que maître Biaggio, maitre de cérémonies de Paul III,

ayant accompagné le pape dans une visite que sa sainteté voulut

faire à la fresque de Michel-Ange, lorsqu'elle n'était qu'à moitie

terminée, se permit de dire son opinion sur le tableau du Juge

ment.

- Saint-Père, dit le bon messer Biaggio, si je dois exprimer mon

avis, ce tableau me parait plus propre à figurer dans une taverne

que dans la chapelle d'un pape.
Malheureusement pour le maitre de cérémonies, Michel-Ange se

trouva derrière lui et ne perdit pas un mot du compliment de messer
Biaggio. A peine le pape fut-il sorti, que l'artiste irrité, voulant faire

un exemple qui dégoûtât à jamais les critiques, plaça bien et dûment

dans son enfer le brave messer Biaggio, sous le déguisement peu flat

teur de Minos. C'était toujours le procédé de Dante, lorsqu'il avait à

se venger de quelqu'un de ses ennemis.

Je vous laisse à penser les lamentations et les plaintes du pauvre

maitre de cérémonies, lorsqu'il se vit damné de la sorte. Il se jeta

aux pieds du pape, déclarant qu'il ne se relèverait pas, tant que Sa

Sainteté ne l'eût fait tirer de l'enfer : c'était le plus pressant. Quant

à la punition que méritait le peintre pour cet affreux sacrifice, mes

ser Biaggio s'en remettait entièrement à la haute impartialité du

Saint-Père.

— Messer Biaggio, répondit Paul III avec tout le sérieux qu'il put

garder, vous savez que j'ai reçu de Dieu un pouvoir absolu dans le

ciel et sur la terre, mais je ne puis rien en enfer; ainsi restez-y.

Pendant que Michel-Ange travaillait à son tableau du Jugement,

il tomba de l'échafaud et se blessa grièvement à lajambe.Aigri par la

'douleur et pris d'un accès de misanthropie, le peintre s'enferma chez

lui et ne voulut voir personne.

Mais il comptait sans son médecin ; et le médecin, cette fois, était

au moins aussi entêté que le malade.

Cet excellent ministre d'Esculape se nommait Baccio Rontini. Ayant

appris par hasard l'accident survenu au grand artiste, il se présente

chez lui et frappe inutilement à la porte.

Personne ne répond.

Il crie, il s'emporte, il appelle à haute voix les voisins, les domes

tiques.

Silence complet.

Il va chercher une échelle, la dresse contre la façade de la maison,

et essaie d'entrer par les croisées. Les fenêtres sont hermétiquement

closes, et les volets sont solides.

Que faire? Tout autre à la place du médecin aurait quitté la par

tie; mais Rontini n'était pas homme à se décourager pour si peu. Il

descend avec beaucoup de peine dans la cave, remonte avec non

moins de travail dans la chambre de Bonarroti, et, moitié de gré,

moitié de force, soigne, triomphalement, la jambe de son ami.

Il était temps : l'artiste, exaspéré par ses souffrances, s'était résolu

à se laisser mourir.

VII.

A peine Michel-Ange avait-il terminé le Jugement, que Paul III,

dont l'ambition paraissait grandir en raison du génie et de la re

nommée de Michel-Ange, voulut avoir aussi sa chapelle, comme

Sixte IV avait eu la sienne. Il fit donc bâtir le nouveau bâtiment par

l'architecte Antoine San-Gallo, et chargea Bonarroti de la décoration

et des peintures, en lui recommandant toutefois de choisir ses sujets

dans la vie des apôtres, et particulièrement de saint Paul. C'était

aussi une allusion à son nom.

La chapelle fut appelée Pauline, et Michel-Ange, fidèle au pro

gramme du pape, y peignit deux tableaux, que l'emplacement peu

favorable et les dégradations souffertes font paraître bien inférieurs

aux fresques de la Sixtine. Les sujets de ces deux tableaux sont le

Crucifiement de saint Pierre et la Conversion de saint Paul. Ce sOnt

les derniers ouvrages de Michel-Ange en peinture.

Ses tableaux de chevalet sont fort rares. Nous avons déjà parlé de

son antipathie et de son mépris pour la peinture à l'huile. Nous sa

vons que Michel-Ange avait fait pour Alphonse, duc de Ferrare, un

tableau représentant les amours de Léda. Lorsqu'il avait été question

de fortifier Florence, Michel-Ange avait été envoyé à Ferrare pour y

étudier le plan des fortifications de cette ville.

Alphonse le reçut avec les plus grands témoignages de déférence

et d'estime, lui montra ses travaux, et s'entretint longtemps avec lui

de forts, de contrescarpes et de tactique militaire. Mais, au moment

où l'artiste voulut prendre congé :

— Vous êtes mon prisonnier, s'écria le duc en riant, et je com

mettrais une trop grande faute si je vous laissais partir sans obtenir

de vous la promesse formelle que vous ferez quelque chose pour moi,

statue ou tableau, peu m'importe, pourvu que ce soit de la main de

Michel-Ange. Ce n'est qu'à ce prix que vous obtiendrez votre li

berté.

Michel-Ange promit. Mais lorsqu'un aide-de-camp du duc Al

phonse vint réclamer la promesse de la part de son maître, il s'y prit

si gauchement, que l'artiste, indigné de sa sottise, le renvoya dure

ment et sans vouloir rien lui donner.

L'envoyé du duc, meilleur soldat apparemment que connaisseur,

avait dit en voyant le tableau : « Quoi! n'est-ce que ça ? »

Il avait peut-être ajouté tout bas le digne homme : — Ce n'était

pas la peine de me déranger pour si peu.

— Quel est votre état ? demanda sévèrement Michel-Ange.

—Je suis marchand, répondit le courtisan, voulant faire de l'esprit.

C'était un coup de patte donné aux Florentins, célèbres de tout

temps pour leur commerce.

— Eh bien ! vous avez fait ici de mauvaises affaires pour votre

patron. Allez-vous-en comme vous êtes venu.

Puis se tournant vers un des garçons de l'atelier appelé Antonio

Mini, il lui dit d'une voix radoucie :

— Mon cher Antonio, tu n'es pas riche et tu as deux sœurs à ma

rier; viens ici, prends cette Léda, et vends-la pour ton compte.

Ce tableau fut acheté par François I", et on n'en a plus entendu

parler.

Les autres tableaux détachés qu'on cite comme étant de Bonarroti

ont été peints en général sur ses dessins, par Daniel de Volterre ou

frère Sébastien del Piombo.

De ce nombre sont le Sommeil de l'Enfant Jésus, la Prière au

Jardin des Olives, les crucifix de Plaisance et de Bologne, la Flagel

lation de Naples, et la Déposition de Viterbe.

Mais il est temps désormais de considérer Michel-Ange sous le troi

sième aspect de cette trinité de génie, qui, incarnée dans un seul

homme, le rend le plus complet et le plus prodigieux artiste qui ait

jamais existé.

La devise de Bonarroti était trois cercles entrelacés, emblème par

lant de cette triple couronne que lui a décernée la postérité.

Comme architecte, Michel-Ange nous a laissé la sacristie et la bi

bliothèque de Saint-Laurent, le couronnement du palais Farnèse,

l'église de Saint-Jean des Florentins, le Capitole, et la miraculeuse

coupole de Saint-Pierre de Rome.

Antoine de San-Gallo venait de mourir; Raphaël et Bramante

l'avaient précédé au tombeau. Michel-Ange venait d'atteindre sa

soixante-douzième année, et il avait acquis plus que tout autre le

droit, après tant de travaux et tant de succès, de passer les derniers

jours de sa vie dans un vénérable repos, lorsque Paul III vint le
supplier, presque au nom de Dieu, de prendre la direction de Saint

Pierre.

Voici à quelle occasion le pape avait songé à Michel-Ange,

comme étant le seul homme propre à se charger de cet immense

fardeau.

Peu de jours avant la mort de San-Gallo, ayant été question de for

tifier un des quartiers de Rome qu'on appelle le Borgo, Paul III vou

lut ouvrir une sorte de concours, où plusieurs hommes célèbres dans

les différentes branches des arts seraient admis à donner leur opi

nion.Comme de juste San-Gallo eut le premier la parole en sa qua

lité de premier architecte et de favori du pape. San-Gallo déve

loppa donc son plan de fortifications avec cette morgue hautaine

et ce ton d'assurance qui n'admettent pas la possibilité d'une objec

tion.

Tous les autres membres de l'assemblée se rangèrent exactement

du côté de l'architecte. Michel-Ange, interrogé à son tour, refusa

d'abord de répondre ; mais, pressé par le pape, il finit par donner un

avis contraire de tout point à celui de San-Gallo.
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L'architecte furieux répondit avec l'orgueil d'un pédant et l'inso

lence d'un favori : -

- Vous n'êtes pas compétent en ces matières, mon maître; parlez

nous de statues et de tableaux, à la bonne heure, c'est là votre état ;

vous n'êtes qu'un peintre et un sculpteur.
_Tout au contraire, monsieur, répliqua fièrement Michel-Ange,

je suis peu de chose dans les arts dont vous parlez; mais pour ce qui

est de fortifications, j'en sais un peu plus que vous et les vôtres.

Le plan de Michel-Ange fut adopté, et depuis ce jour le pape l'a-

vait nommé in petto architecte de St-Pierre.

L'histoire de ce grand monument, qui est resté la plus grande

merveille que les hommes aient élevée sur la terre, formerait à elle

seule un volume.

Constantin en posa la première pierre vers l'an 324. Honorius y fit

mettre des portes d'argent massif en 626. En 846 les Sarrasins les

emportèrent. Pendant les xin° et xvi° siècles, plusieurs papes firent

réparerl'antique basilique. Nicolas V avait conçu le projet de rebâtir

Saint-Pierre sur les dessins de Léon Baptiste Alberti; mais à peine les

nouveaux murs étaient-ils hors de terre, que ce pape mourut, et tout

resta en abandon.

Enfin, le 18 avril 1506, Jules II, qui entrait alors dans sa soixante

treizième année, eut la gloire de poser la première pierre de la nou

velle construction. Bramante, Raphaël, Julien di San-Gallo, Fra

Joconde de Vérone, continuèrent successivement l'édifice. Des som

mes énormes, incalculables, vinrent s'engloutir dans le gouffre de

cette œuvre immense, qui paraissait destinée, moderne Babel, à

n'être jamais terminée.

Lorsque Paul III eut recours, comme à une dernière ancre de salut,

à la haute science, à l'austère probité de Bonarroti, l'entreprise de

Saint-Pierre était devenue un champ honteusement ouvert à tous les

trafics, à toutes les cupidités, à toutes les dilapidations. Cent cin

quante ans de travaux et deux millions de dépenses n'auraient pas

suffi pour venir à bout de cette forêt de clochers, de coupoles, de

flèches, de colonnes, de portiques, d'arcades, d'ornements de tous les

goûts et de tous les âges, que l'avidité des architectes avait multipliés

et entassés dans ce projet multiforme.

Michel-Ange éloigna de lui ce calice tant qu'il put ; il savait à

quels dégoûts, à quels combats de toute sorte était réservée sa vieil

le . « Dieu m'est témoin, écrivait-il à Vasari, que c'est contre mon

#º et uniquement par force que j'ai accepté l'entreprise de Saint

leme Dans une lettre à Ammanati, il disait en parlant de son mo

dèle : « S'il l'emporte, je ne puis qu'y perdre beaucoup; c'est ce que

º me feret plaisir de faire entendre au pape, car je ne suis pas

bien portant. »

Mi, malgré ses refus réitérés, force lui fut enfin d'accepter. Il se

fit présenter le modèle de son prédécesseur. Les élèves et les parti

8ſlIlS de San Gallo, qui prévoyaient que l'avénement de Michel-Ange

†§ ºme à leur pillage organisé, en lui présentant les plans

itre, s'écrièrent avec amertume :

- C'est un Pré où il y aura toujours à faucher.

## †vrai que vous ne pensez, répondit MichelAnge 5

En† a ce † dessin qu une chose ; c'est l'unité A

Vingt-cinq é Jours i fit son modèle en relief, qui ne coûta que

ºIécus Il avait fallu quatre ans pour exécuter le modèle de
San-Gal Sl »--: 1 -- • • • • - -

d'or. lº, et il avait coûté cinq mille cent quatre-vingt-quatre écus

il

Le - - A r

Ange† du jour où fut exposé le nouveau plan de Michel

§ ºret ou motu proprio du pape le nommait architecte et

§ en cetdes constructions de Saint-Pierre.
d - :

rroti n'exigea qu'une seule condition, et sur celle-là il fut

ºbranlable : c'e§t
- - ue ses foncti - - -

Précher par§ nctions seraient gratuites. Il voulait

Armé des -

- Pºuvoirs les plus absolus, l'austère et inflexible vieillard
$e - C - * • r •

C† Il fit abattre l'ouvrage de San-Gallo, et

º0mme le§ cette troupe honteuse 'intrigants et de pillards,

toutes§ chºuéjadis les marchands de son temple.

ºessimples# nouvel édifice s'éleva comme par enchantement,

ºque.En trois§ºestueuses proportions, sur le plan d'une croix

ºux grands es† Michel-Ange banda les quatre nefs, termina
º les arcs § 1erS qu conduisent au sommet des voûtes, for

• ºrºa les piliers. L'édifice grandissait à vue d'œil.
le but dU1 : - a - • • •

grand artiste était d'empêcher désormais tout remanie
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•

ment, toute profanation que la cupidité ou l'envie auraient pu tenter

contre son projet. Enfin, Paul III, avant sa mort, qui arriva en 1549,

eut la consolation de voir la forme de la grande basilique irrévoca

blement arrètée.

La même ordonnance corinthienne régnait au dehors comme au

dedans. Les hémicycles de deux croisées, les compartiments de leurs

voûtes, leurs chapelles et les fenêtres qui les éclairent étaient termi

nés. Enfin, on vit s'élever, en pierre travertine, le soubassement

extérieur, d'où devait s'élancer au ciel, au moyen d'un seul rang

de colonnes, cette admirable coupole, le nec plus ultra de l'art hu

IIlalIl .

Pendantdix-septannées consécutives, et quels que fussent d'ailleurs

les contrariétés et les déboires de toute sorte éprouvés par Michel

Ange, soit par le changement de différents papes qui se succédèrent,

soit par les calomnies et les cabales de ses nombreux ennemis, il ne

cessa jamais de travailler, avec autant d'activité que de désintéresse

ment, à cette grande œuvre, dont il regardait désormais l'achève

ment comme le plus sacré de ses devoirs.

Nous lisons dans une de ses lettres, dans laquelle il répond aux

offres et aux instances qu'on lui faisait de la part du duc de Toscane,

qui l'invitait à venir auprès de lui : « Obtenez de sa seigneurie, écri

vait le vénérable artiste, qu'avec sa permission je puisse suivre la

construction de Saint-Pierre jusqu'à ce que je l'aie amenée au point

qu'on ne puisse plus lui donner une autre forme. Si je quittais au

paravant, je serais la cause d'une grande ruine, d'une grande honte,

et d'un grand péché. »

Son but fut atteint. Après sa mort, cette immense voûte fut exécu

tée religieusement sur son modèle par Giacomo della Porta et Dome

nico Fontana. On poussa à tel point le respect pour ce qu'on re

gardait avec raison comme la dernière volonté du grand artiste,

que Pie IV destitua un Pirro Ligorio pour s'être permis de s'en

écarter.

Ainsi l'église de Saint-Pierre doit évidemment son existence à Mi

chel-Ange, et quoi qu'on l'ait prolongée par la suite en croix latine,

le génie de Michel-Ange plane tout entier sur cette œuvre. C'est là

le véritable tombeau que sa grande âme doit habiter si elle vient ja

mais habiter la terre ; c'est là le seul monument digne du grand ar

tiste.

VIII.

Malgré tant de gloire et tant de travaux, malgré une vie si remplie

d'années, d'épreuves et de triomphes, la vieillesse de Michel-Ange

fut triste et désolée. Il survivait seul à son siècle. Bramante, San

Gallo, Raphaël, tous ses compagnons, tous ses rivaux, tous ses en

nemis étaient morts. Il avait vu s'élever et disparaitre tant de

princes, tant de rois, tant de papes ! Sombre et taciturne vieillard,

il restait seul debout sur les débris de sa nation avilie, et (comble

d'infortune !), après avoir porté l'art au plus haut degré auquel un

homme puisse atteindre, il ne laissait après lui ni élèves ni imita

teurs, la seule postérité qu'ambitionne un artiste !

Dans ses heures de noire tristesse et d'inconsolable amertume, il

secouait le poids des souvenirs en frappant à coups redoublés sur le

marbre. Il ébauchait ainsi un dernier groupe qu'il destinait à orner

son tombeau. C'était toujours son sujet favori, le Christ mort sur les

genoux de sa mère. La pierre volait en éclats sous le poignet encore

ferme de l'indomptable vieillard. Une ligne de plus, et c'en eût ete

fait : le marbre aurait été brisé, le groupe perdu : l'artiste en eût été

quitte pour le donner à un de ses garçons d'atelier - 2

Sobre pour lui, généreux pour les autres, il vivait souvent d UlIl

morceau de pain; il donnait des sommes énormes à ses neveux, a ses

serviteurs, aux pauvres, surtout aux artistes. Apre au travail, ennemi

du plaisir, sérieux, grave, austère, il aimait la solitude, et fuyait les

hommes.Ne transigeant jamais avec ses devºiº severe envers les au
tres, et plus encore envers lui-même, haïssant la# et mepri

sant la sottise, sa vie est irréprochable d'un bout à l'autre : c'est une

r - n caractère antique. - *

"#§ §re lente, le 17 février 1563, âgé

de quatre-vingt-huit ans onze moº et quinze Jours.

Son testament fut dicté en peu de mºº :
« Je laisse mon âme à Dieu, mon C9"P** l

» plus proches parents.

Vasari nous a conservé son portrai! !

X. FEUILLE.— 5 voLUME.

a terre, mes biens à mes
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« La tête ronde, le front carré et spacieux, les tempes saillantes ,

» le nez écrasé (par le coup de Torregiani), les yeux plus petits que

» grands, d'un brun assez foncé et tachetés de pointsjaunes et bleus,

» le sourcil peu garni, les lèvres minces, le menton bien propor

» tionné, la barbe peu épaisse et se partageant en deux toufles égales

» vers le milieu du menton. »

Michel-Ange était d'une taille moyenne, avait les épaules larges et

le corps bien proportionné, un tempérament sec et nerveux. Il n'eut

que deux maladies dans le cours de sa longue vie. Sa complexion

était saine et robuste.

On ne lui connut qu'un seul amour, et c'était plutôt un amour

platonique, une admiration respectueuse et tendre pour Vittoria Co

lonna, cette femme célèbre à tant de titres, et qui a laissé un beau

nom dans l'histoire de la poésie italienne. Michel-Ange se reprochait

amèrement de n'avoir pas osé lui baiser le front au lieu de la main

la dernière fois qu'il la vit. Sa véritable passion était l'art.

Cet amour platonique inspira à Bonarroti plusieurs poésies dans le

goût et dans le style de Pétrarque. Mais à travers cette limpide et

transparente poésie on sent percer je ne sais quoi de plus énergique

et de plus arrêté. C'est la griffe du lion.

L'affection la plus sérieuse de Michel-Ange est celle qu'il porta à

son domestique Urbino. Malgré ses quatre-vingt-deux ans, il voulut

le veiller tout le temps de sa maladie, et passa plusieurs nuits à son

chevet sans se déshabiller. Michel.Ange lui avait déjà donné vingt

mille francs pour qu'il n'eût pas à servir un autre maitre.

Nous terminerons ce rapide essai sur la vie du grand homme par

une lettre qu'il adressait à Vasari après la mort de son pauvre Ur

bino. Ce peu de lignes feront connaitre le cœur de Michel-Ange

mieux que tout ce que nous pourrions ajouter. Nous ne saurions

trouver un plus simple et touchant modèle de rare sensibilité et de

mélancolie profonde.

« M. Giorgio mio caro,

» Je puis mal écrire; cependant j'essaierai de répondre à votre

» lettre.

» Vous savez que mon Urbino est mort. Dieu, en me l'enlevant,

m'a donné un grand enseignement ; mais c'est pour moi une perte

» immense, une douleur infinie. Tant qu'il a vécu, la vie m'a été

chère; en mourant, il m'a appris à mourir, et j'attends la mort,

non pas avec crainte, mais avec désir, avec joie.

» Je l'ai gardé vingt six ans, et je l'ai trouvé rare et fidèle; et

maintenant que je l'avais fait riche, et que j'espérais qu'il allait de

» venir le soutien et l'appui de ma vieillesse, je l'ai perdu, et il ne

me reste d'autre espoir que de le revoir en paradis.

» La mort heureuse qu'il vient de faire m'est une preuve éclatante

que Dieu a écouté mes vœux. Mon pauvre Urbino n'a eu d'autres

regrets en mourant que de me laisser dans ce monde de trahisons

et de misère, quoique la plus grande partie de moi il l'ait emportée

avec lui, et que ma vie ne soit plus désormais qu'une immense

, douleur.

» Je me recommande à vous.

))

)

))

» MICHEL-AGNoLo BoNARRorI. »

Après cela, pourquoi irions nous répéter les pompes vaines du

cercueil, et l'ostentation vaniteuse des princes, et l'enthousiasme

commandé des poëtes, tout ce bruit importun qu'on fait sur la

tombe des grands hommes ! Mieux eût valu enterrer Michel.Ange {lU1

Pied d'un autel, et lui laisser pour tout monument ce beau groupe

de la Pietà qu'il sculptait dans les derniersjours de sa vie. Quel m

solée peut être digne d'un tel homme? 1.

La postérité sait son histoire en trois mots.

Ecrivain et poëte élégant, citoyen austère, stratégiste célèbre, il a

laissé, dans trois arts différents, les trois

existent :

º Jugement, le lloise et la coupole de Saint-pierre.

alUl -

Plus grands ouvrages qui

ALExANDRE DUMAs.

LETTREN SUR LE NAI0W D'AWERN,

A M. DE WASME, DIRECTEUR DE LA RENAISSANCE.

P1{EMIERE LETTRE.

Depuis le 1" août notre salon triennal se trouve ouvert,

et, depuis cette époque, on n'a cessé d'y avoir foule tous

les jours. Aussi, notre école, nous pouvons le dire, a fait,

cette année, un effort extraordinaire pour répondre aux

accusations dont elle a été l'objet à la dernière exposition

de Bruxelles. Puis, les noms qui y figurent, outre ceux

que nous regardons comme nos habitués, offrent un attrait

nouveau à la foule des visiteurs. Ce sont les noms de

Wappers, de Keyser, de Verboeckhoven. Le premier, après

n'avoir plus montré en public un seul de ses ouvrages de

puis 1856, reparaît enfin avec un chef-d'œuvre.Verboeck

hoven, de son côté, nous a envoyé son grand tableau qui

vient de La Haye. Enfin de Keyser nous arrive avec trois

ouvrages d'un haut mérite.

Au premier aspect, au milieu des richesses que le salon

présente, on est frappé de la pauvreté de cette exposition

en peinture religieuse. A peine si trois ou quatre produc

tions arrêtent l'attention des connaisseurs.

La grande toile de M. Auguste Van den Berghe est, sans

contredit, l'œuvre la plus importante que l'exposition nous

offre dans le genre sacré. Elle représente Saint Jean dans

le désert (n° 25o). Le saint est debout et semble dire à la

foule : « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est

proche. » Le peuple est groupé autour de lui et prête une

religieuse attention à la parole nouvelle qu'il vient lui an

noncer. Cette page est conçue dans un style sage, simple

et sans fracas. Cette sobriété va jusqu'à jeter un peu de

froid dans cette scène. Ensuite, si le style est empreint

d'un louable cachet d'élévation et de grandeur, le dessin,

nous paraît-il, aurait pu être un peu moins roide et la

couleur un peu moins crue. Mais le défaut essentiel de

cette production est la manière dont l'artiste y a jeté la

lumière. Le jour vient on ne sait d'où, et le peintre lui

même aurait de la peine à nous faire comprendre de quelle

façon on pourrait le motiver. Toutefois, malgré ces im

perfections, M. Van den Berghe nous prouve qu'il con

prend la grande peinture et que de beaux succès lui sont

réservés dans ce genre si négligé aujourd'hui, lorsque son

talent se sera complété par plus de pratique et qu'il aura

joint, à l'intelligence du style et de la forme qu'il possède

à un si haut degré, un sentiment plus riche et plus fort de

la couleur.

Après M. Van den Berghe, passons à M. Marckelbach,

auquel nous devons une Vierge au Rosaire (n° 158), des
tinée à l'église du village de Wustwesel. Ce tableau est, si

nous ne sommes dans l'erreur, le début d'un élève de l'A-

cadémie royale d'Anvers. Et vraiment ce début est remar

quable. Nous n'avons rien à dire de la composition de ce

tableau, qui rappelle plusieurs ouvrages anciens représen

tant le même motif. Nous ne louerons pas non plus sans

restriction la figure de la Vierge qui manque de noblesse

et qui est loin d'être peinte avec toute la solidité désirable.

Mais la figure de saint Dominique est conçue avec un sen

timent plein de grandeur et empreinte d'un caractère de
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style fort élevé.Autant il y a de mollesse dans celle-là, aU1•

tant il y a de force et d'énergie dans celle-ci. Nous dirons

même que, dans cette dernière, l'artiste a trop visé peut

être à faire des coups de pinceau, pour ne pas avoir, en

plus d'un endroit, aux extrémités particulièrement, fait

tort au modelé et à la correction du dessin. Avec de l'é-

tude et surtout avec de la sagesse, M. Marckelbach pren

dra rang bientôt parmi nos peintres qui cultivent le mieux

le genre auquel il paraît vouloir se consacrer.

La Vierge mystique , de M. Signol , est extrêmement

gracieuse et d'une conception pleine de sentiment. On y

retrouve à la fois la pensée mystique et religieuse des

peintres du xv siècle, et une rare pureté de dessin. L'ex

pression des figures est pleine de profondeur, et la com

position est d'une grande élévation. Les draperies sont

d'une largeur de style à laquelle nous sommes peu habitués.

La Mort d'Abel renferme d'excellentes parties.

Que si nous sortons de la peinture religieuse pour en

trer dans l'examen des ouvrages qui appartiennent à l'his

toire proprement dite, nous trouvons de quoi nous satis

faire beaucoup mieux. Ce genre, en effet, est arrivé à une

hauteur plus incontestable en Belgique, témoin les pages

qui nous ont été montrées, depuis 185o, par MM. Wap

pers, de Keyser, de Caisne, Gallait, de Biefve, Mathieu,

de Braeckeleer, Wauters, Ph. Van Brée, Kremer, Slin

geneyer, et je ne sais combien d'autres. Ce n'est pas ici le

lieu d'examiner les causes qui peuvent avoir concouru à

linfériorité de notre école dans la peinture sacrée et à re

lever avec un si grand éclat la peinture qui s'occupe spé

cialement de reproduire les scènes historiques profanes.

Nous nous bornons à constater un fait dont la réalité ne

sera à coup sûr, révoquée en doute par personne.

Le salon dont nous nous occupons est là, d'ailleurs, qui

nous en fournit de nouveau la preuve. On n'a, pour s'en

cºnvaincre, qu'à jeter un rapide coup d'œil sur les ouvra

ges qui le composent.

Le nom de M. de Keyser est le premier qui nous soit

ºfet par le catalogue dans cette série de productions.

Nous possédons trois tableaux du pinceau de ce maître :

Le Tasse lisant ses poésies à la princesse Éléonore d'Este,

ºt tt la Fornarina, et le Pavillon de Rubens. Les

deux Premiers se distinguent par la facilité et par l'é-

lºgance du dessin, par l'étude et par l'exécution. Rare

"Peut-être M. de Keyser a fourni des ouvrages plus

ºmplets ºus ce rapport. Le groupe que composent le

#†† # la princesse Éléonore est fort

les tons# § e asse n'est-il pas assez jeune, et

satisfont pas §† dans toute cette toile IlG IlOllS

§ Ici§ a couleur de Raphaël et de la

la même§ . energie, de force et de richesse, avec

Parillon de§ pinceau et le mème fini cependant Le

nière, par M# une petite toile, peinte, l annee der

etvue aus de† llIl riche amateur de Cologne

sition. C'est§ § le. Parlons d abord de la compo

etd'lsabelle§† le peintre d'Albert

º un chevalet et§ ans son jardin. Un tableau placé

Présence de Mll.† le chapeau de paille, et la
ºme qu'elle a§ 6Dl § Se montre là dans la pose

que Rubens vient de # cele re portrait, IlOU1S indiquent

ºjourd'hui. Une§ cette peinture historique
lartiste. Voici eLe C oise d amis et d'élèves entoure

"º femme Hélène Fourment avec sa petite

Mm

fille et ses deux fils Albert et Jean. Plus loin voilà Rockox

et sa femme. Cet homme qui lit c'est Gevaerts, et cet autre

qui écoute si attentivement c'est le père Seghers. Enfin

Pontius et Jordaens complètent cette scène si calme, si

simple, si vraie. Tout ce groupe, réuni avec un goût si

Pur, semble cependant formé là par le hasard, tant l'effort

de la composition s'y fait peu sentir. Le dessin de toutes

ces figures est on ne peu plus soigné. Quant à la couleur,

c'est un heureux mélange de ce que l'école du Titien et

celle de Rubens ont de plus riche et de plus magique sur

leur palette. Nous ne dirons pas trop en proclamant cet

ouvrage un des plus complets que M. de Keyser ait fournis

jusqu'à ce jour. Peut-être cependant pourrait-on désirer

plus de variété dans le ton des têtes.

M. Hamman, élève du maître dont nous venons de par

ler, s'est révélé au dernier salon de Bruxelles par un ta

bleau qui se distinguait par les qualités les plus précieuses.

Le succès obtenu par cette production engagea le gouver

nement à charger le jeune artiste de l'exécution d'un ta

bleau pour la ville d'Ostende. Le sujet est l'Entrée des

archiducs Albert et Isabelle dans cette place, le 22 septem

bre 16o4, après un siége meurtrier qui n'avait pas duré

moins de trois années. Cette scène est pleine de vie et de

mouvement. Elle est traitée avec talent. Toutes ces figu

res marchent bien. Le dessin est généralement fort cor

rect. Si nous avons des reproches à faire au dessin du

cheval monté par le personnage principal, nous avons,

en revanche, à louer le style large dans lequel est conçu

le guerrier disposé sur le premier plan. Les accessoires

sont en général très-soignés, et la couleur est bonne, quoi

que peut-être le ton général soit un peu trop grisâtre.

M. Slingeneyer a reproduit à Anvers son épisode du

Vengeur que nous avons eu l'occasion de voir à Bruxelles

l'année dernière. Nous ne pouvons que confirmer, après

l'avoir revu, ce que nous en avons dit dans nos articles

consacrés au salon national. Outre cette toile, il nous a

envoyé une scène empruntée à l'histoire de la Suisse.

C'est le Serment des trois Suisses, dans le Grutli (n° 2 1 2).

Ici on ne retrouve ni l'énergie, ni l'enthousiasme , ni

la fougue, dont l'artiste avait fait preuve dans l'ouvrage par

lequel il débuta avec tant d'éclat. La couleur de ce tableau

est froide, et l'expression des trois figures qui composent

le motif n'est pas à la hauteur du sujet, bien qu'il faille

reconnaître que la tête du vieillard est fort belle. Nous

attendons de M. Slingeneyer une éclatante revanche.

Nous voici arrivés au nom de M. Wappers qui, après

avoir manqué, pendant six ans, aux expositions belges , y

reparaît enfin , dans toute la force de son talent, avec une

oeuvre qui, dès l'ouverture du salon, obtient ce qu'en

terme d'atelier on appelle un véritable succès d'artiste.

Cette toile représente Pierre-le-Grand à Saardam , c'est-à-

dire le czar au milieu des ouvriers de ce chantier cé

lèbre, qu'il étonne par le modèle d'un navire qu'il vient

de construire. Tous sont groupés alentour , et admirent

la coupe fine et les proportions déliées de ce bâtiment en

miniature. L'expression de ces figures est rendue avec une

rare intelligence, et les têtes forment le plus heureux

contraste. Il y a là un vieillard, placé dans la demi-teinte

qui est du plus beau caractère, et qui fait, d'une manièrº

saisissante, opposition à une fraîche et blonde figure de

jeune homme, dans laquelle on croirait reconnaitre un des

personnages jetés par Bembrandt dans sa célèbre Leçon
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d'Anatomie. Pierre se détache sur ce groupe et paraît s'en
tretenir avec un jeune constructeur qui tient un plan à la

main. Toute cette œuvre se distingue par la beauté du
dessin et par l'éclat, la vigueur et la pureté du coloris

Nous connaissons peu d'ouvrages de M. Wappers qui soient
exécutés avec une aussi grande énergie de palette et de

pinceau, et nous comprenons le succès unanime qu il a

trouvé. Si, dans une œuvre de ce genre, il eût pu être

permis à l'artiste de s'écarter de la vérité historique, nous

lui aurions conseillé de poétiser davantage la tête du czar.

Mais force lui a été de rester dans le vrai et de se garder

d'altérer trop la physionomie un peu vulgaire de Pierre

le-Grand, à laquelle, d'ailleurs, il a donné tout ce qu elle

comportait de poésie et d'idéalité. En somme, une ère

nouvelle nous paraît dater de cette production pour le

directeur de l'Académie royale d'Anvers. Après avoir dis

paru depuis longtemps des expositions périodiques ouvertes

à l'art, il nous est revenu plein de sève et de force, et

nous montre plus complet que jamais son talent mûri par

des études nouvelles, faites dans le silence de l'atelier que

l'on croyait le silence de l'inactivité.

L'attention a vivement été attirée par le tableau de

M. Ch. Wauters, Le Dante récitant ses vers devant Béatrix

et ses compagnes, à Florence (n° 275). Cet ouvrage est le

résultat des études nouvelles que cet artiste vient de faire

en Italie où il paraît s'être épris d'un vifenthousiasme pour

l'école vénitienne.. Sa couleur est pleine d'éclat. Mais la

figure principale de sa composition est manquée, autant

sous le rapport de la noblesse et de l'expression, que par

l'isolement où l'artiste l'a tenue en ne la reliant par aucun

moyen au groupe des femmes placé au centre de la toile.

Ce groupe n'est pas dénué d'une certaine grâce, mais il a

le tort de rappeler une partie du Décaméron de Winter

halter, déjà trop connu par la gravure. Quoi qu'il en

soit, cette production mérite de grands éloges. Elle dé

note incontestablement un beau progrès dans le talent,

déjà si recommandable, de M. Wauters, et nous garantit

de nouveau le riche avenir que ses précédents ouvrages

nous avaient fait concevoir.

Sa Femme au bain est également un ouvrage de mérite,

mais la tête de cette figure est d'un caractère un peu trivial.

Le Berger des environs de Rome n'est pas heureux.

En revanche, la Jeune Romaineportant des fleurs est une

Prºduction pleine de charme et chaudement coloré.

M. Biard nous a envoyé trois tableaux : la Mort de Jane

Shore , belle et dramatique composition, mais horrible

motif que l'art a tort de reproduire ; une Scène de Nau

frage, motif non moins horrible, où l'on voit danser UlIlG

infinité de sauvages, négresses et négrillons, prêts à faire

leur repas de la chair des pauvres navigateurs; et un Pèle

rºnage à la Mecque, où l'on remarque un grand cachet

d'observation et beaucoup de vérité, mais qui a le tort

d'être un peu plat.

y Nous devons également trois numéros à M. Jacquand :

l'Arrestation de Charles I", toile où il y a une excellente

º, ºelle du domestique du roi; la Fuite de Charles II ,

panneau qui a l'air d'une grisaille ; et l'Intérieur d'un Cou

vent de moines, qui est une belle chose et qui fait pardonner

largement à cet artiste les deux ouvrages précédents.

Le tableau de M. Van Eeckhout, Van Dyck recevant le

roi Charles I" et sa cour, est d'un aspect fort agréable, et

d'une belle exécution. Nous l'aimerions davantage, si les

figures historiques que le peintre y a introduites, avaient

un mérite plus grand de ressemblance avec les portraits

si nombreux et si connus que l'on possède d'elles. Du reste,

M. Eeckhout est un artiste consciencieux et dont les pro

grès vont toujours croissants.

Il y a beaucoup de hardiesse dans le tableau de M. Ba

taille, qui, non content de mettre en scène Rembrandt et

ses élèves, a éclairé son groupe par une de ces lumières

poétiques que ce maître reproduisait si bien. Mais le jeune

artiste a heureusement surmonté les difficultés qu'il a

abordées, et il a produit un ouvrage qui prouve un nou

veau et grand progrès dans son talent. Cet ouvrage se dis

tingue par un beau sentiment de la couleur. Cependant

on pourrait recommander à M. Bataille de soigner davan

tage le dessin de ses têtes.

La Mort de Claasens, par M. de Hoy, se distingue par

d'excellentes qualités ; mais cette production trahit encore

une grande inexpérience. Le coloris est par trop gai pour

la scène lugubre et solennelle qui s'y trouve représentée

La figure principale manque de noblesse. Mais une parue

fort belle c'est le groupe des cadavres et des blessés qui

jonchent le tillac du navire.

La Jeune Fille courant après un papillon, par M. Kremer,

est une gracieuse production.

La Jeune Femme romaine et les Moines trinitaires , du

même artiste, est d'une peinture spirituelle, et fort bien

de pensée. Cependant un peu plus d'air n'eût pas nui à ce

tableau.

Le Vieux Fossoyeur et ses petits enfants, par M. Lepoitte

vin, est une pensée charmante, pleine de sentiment et de

poésie.

La Danse à la corde, par M. Verheyden, est une com

position délicieuse et une scène ravissante. L'expression

de ces figures est bien sentie. Le groupe des trois jeunes

filles qui se présentent au centre de la toile est on ne peut

plus gracieux. Tout cela est plein d'entrain et de charme.

C'est le peuple vu à la manière de Léopold Robert, avec

noblesse , avec élévation.

M. Hunin occupe, depuis plusieurs années, une place

distinguée parmi nos peintres de genre. Il se fait remar

quer par la distinction et le choix de ses compositions qul

renferment toujours une pensée. Il est un véritable peintre
des sentiments de la famille. A l'exemple de Greuse, qu il

semble avoir pris pour modèle, il s'adresse toujours au

cœur qui est de tous les temps et de tous les lieux. Il y a

quatre ans nous eûmes de lui la Bénédiction nuptiale. Il y a

un an, il montra à Bruxelles la Bénédiction du Père mott

rant. Le voici qui nous présente une scène du même genre:

C'est le Réfractaire. Au milieu d'une famille désolée, on

voit un jeune homme que les gendarmes viennent enlever

à son foyer pour le conduire sous les drapeaux. Cettecom

position est bien sentie et rendue avec un sentiment qui

n'a rien de théâtral. C'est une désolation profonde, mais

sans contorsion , sans bruit, sans fracas. Il est à regretter

seulement que le ton général de cet ouvrage soit un peu

pâle, et que le pinceau manque un peu de hardiesse.

Quel amateur ne connaît M. de Brackeleer, ce charmant

artiste dont les noces joyeuses et les écoles si bruyantes

ont toujours le privilége d'exciter un rire si cordial. Cette

fois le salon d'Anvers ne possède de lui ni noces aux gais

buveurs, ni écoles aux enfants mutins; mais il y a une

belle et grande cuisine, laboratoire immense où les ver

2
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gers, les eaux et les bois ont jeté leurs plus succulents

produits, et où se prépare quelque diner pantagruélesque.

Cette composition est une des plus riches que la vues en

ce genre par M. de Brackeleer. Rien n'y sent l'effort, ni

l'arrangement, ni la symétrie. Tout s'y trouve pêle-mêle

dans un ordre admirable et des plus pittoresques- Les fi

gures ne posent pas; elles vivent, elles parlent •. elles tra

§aillent, elles vont, elles viennent- Quand on cite le nom

dun artiste comme celui dont je vous parle , il est inutile

de dire que les qualités de dessin et d'ordonnance qui dis

tinguent cette œuvre sont tout à fait d'un maître. Pourquoi

faut-il qu'on ait à regretter que le coloris ne soit pas plus

vigoureux, et que ces tons dorés d'Ostade, que M. de

B§ckeleer a souvent si heureusement trouvés sur sa pa

lette, aient fait place ici à je ne sais quelle gamme grisâtre

qui fait que ce tableau manque un peu d'énergie, si bien

qu'il soit de pinceau du reste ?

Voici le magicien de la lumière, la palette aux splendides

couleurs, ce peintre si spirituel qui s'appelle Leys. Nous

avons de lui une œuvre vraiment capitale, une vaste com

position, oùilapu développer à son aise une de ces scènes

vivantes, que ses maîtres du xvII° siècle, ses compagnons,

traduisaient avec le même art sur la toile. C'est un inté

rieur de village. Au fond quelques baraques vous indiquent

que c'est fête, ce que vousvoyez, du reste , à tout le mou

vement des figures qui s'agitent devant vous.Voilà, à gauche,

une hôtellerie devant laquelle s'arrête un lourd chariot

flamand. Puis au centre s'avance de votre côté un couple

quine songe pas à la fête sans doute et qui fait de l'égoïsme

à deux. Comme contraste, voici à côté une famille de men

diants auxquels un riche cavalier fait l'aumône. D'autres

cavaliers sont arrêtés près d'une maison à droite, dont l'in

térieur est le théâtre d'un bal et devant laquelle une gra

cieuse jeune femme verse à boire à un voyageur, tandis

que d'autres sont occupés à rafraîchir leurs chevaux. Sur

lavant-plan une vieille femme et un enfant ; puis, comme

repoussoir, un grand tronc d'arbre sur lequel est assis un

cºlporteur, à côté duquel un vieux ménétrier accorde son

ºn Les lignes que je viens d'écrire ne peuvent donner

quune idée fort imparfaite de cette composition si vive, si

ºée, si pleine de mouvement, ni du goût avec le

quel tout cela est disposé.Vous vous croiriez réellement

dans quelque village flamand du xvII° siècle, tant tout y

et" : Physionomies, costumes, étoffes, meubles, ar

dilecture Que vous dirai-je maintenant de l'air qu'on res

† § du† que le peintreya répandu

§ e la vie qu il y a dans le des

ºn c§ e -

armonieprodigieuse qui regne dans

âVec§ # savez# M. Leys dessine aujourd'hui

anciens à meure à § on a accusé de faire des tableaux

" 1. - ôté d'Ostade et de Metzu, comme si
*ºlait un malheur d'approcher trop d $H ras !

º terminerai cette • v p de ces maitres - -

*PPartient l'honneur† lettre par un artiste à qui

genre depuis longtem† notre école un

licates peintures§§§ lge , celui de ces fines et dé

rard Dow, Cet§§ § la gloire de Mieris et de Gé

º lableaux de ce § tre† On voit au salon

ºmme, petite§ ºe Lun représente une vieille

º aiguille. Voilà§ Elle est ºccupee à enfiler

ºil y a tant de vérité† de ce délicieux ouvrage,

lºinture est si déli ans cette physionomie ; cette

ºatement finie et en même temps si

M•

grasse de pinceau ; il y règne une si ravissante harmonie ;

tous les détails, ce pot de roses en fleurs, ce chat, cette

cage avec cet oiseau, sont si admirablement rendus, que

c'est là une véritable perle de l'art. Les mêmes qualités se

remarquent dans l'autre tableau de M. Dyckmans, qui est

intitulé la Brodeuse et qui représente une jeune fille dans

un salon, entièrement absorbée par la broderie dont elle

s'occupe. On compterait les pétales de toutes les fleurs qui

peuplent la jardinière placée près de cette fenêtre. On

compterait les fils de ce rideau de damas qui retombe der

rière cette jardinière. On compterait les poils de ce petit

épagneul assis aux pieds de la brodeuse , pour peu qu'on

eût la patience. Rien n'est plus fidèlement vrai que cette

robe de soie oreille d'ours, avec ses reflets rougeâtres. En

un mot, cette production est, comme l'autre, un véritable

bijou.

EMIBELLISSEMENTS DE BRUXELLES.

(Deuxième article.)

RUEs, BoULEvARDs, FAUBoURGs.

Si tous les projets conçus pour l'embellissement de

Bruxelles étaient exécutés, notre capitale deviendrait sans

contredit une des villes les p$us remarquables de l'Europe,

et les étrangers y prolongeraient leur séjour plus long

temps qu'aujourd'hui. Malheureusement une fatalité sem

ble planer sur elle ; rien ne réussit.Le palais de justice ,

le passage St-Hubert, la salle du conservatoire sont aban

donnés ; le marché couvert à élever sur les bas-fonds de la

rue Royale, l'église à construire à l'extrémité de cette rue

sont ajournés indéfiniment; le quartier Léopold se peuple

lentement et la plupart des rues projetées restenten projet.

Ce qui est surtout à regretter, c'est que les administra

tions et les particuliers qui pourraient seconder la ville

restent inactifs. C'est ainsi que l'administration des hospi

ces, par un excès de zèle pour les intérêts qui lui sont

confiés, a empêché l'exécution de plus d'un projet. ll en

est un surtout, fort peu connu , sur lequel nous voulons

appeler l'attention; il consistait à ouvrir une rue en face

de l'église du Béguinage pour aller déboucher au quai au

Bois. Cette nouvelle communication, établie à travers les

terrains des hospices, aurait dégagé la belle façade de l'é-

glise et créé , pour ainsi dire, un nouveau monument à

Bruxelles. Les hospices, en cédant l'espace nécessaire à la

rue, auraient revendu par lots le surplus de leurs terrains.

Mais la ville voulait avoir, en face de l'église , une petite

place d'une vingtaine de mètres; l'état de ses finances ne

lui permettait pas d'acquérir les maisons qui s'y trouvent,

et les hospices n'ont pas voulu les céder. Cette contesta

tion empêcha l'exécution du projet. Ne serait-il pas encore

possible de s'entendre aujourd'hui ? -

La rue à ouvrir, de l'escalier Belliard au Marché au Bois,

serait encore un embellissement notable pour la ville ; on

apercevrait alors le panorama dans toute son étendue ; elle

établirait une communication directe ººº le Marché au

Bois et le quartier Léopold. On s'étonne de ce que le

ropriétaire des terrains situés entre la I'U1G d'Isabelle et

celle des Douze-Apôtres n'ait pas encore Jºº entrepris

cette spéculation, qui ne peut manquer d'être lucrative.
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Nous avons, il est vrai, entendu parler d'un projet con

sistant à diriger la rue nouvelle obliquement vers l'hôtel du

duc d'Ursel, au coin de la rue d° Loxum, en jetant des

ponts sur les rues d'Isabelle et des Douze-Apôtres , mais

nous doutons que ce projet soit sérieux. Les frais immeD

SGS qu'il occasionnerait ne seraient comPºººº par aucun

avantage réel ; on aurait une voie praticable auX VOl

tures, mais, arrivé dans la rue Royale, il faudrait toujours

tourner autour du Parc. D'ailleurs, Poºº ºº voiture , l'é-

conomie de temps qu'offrirait cette communication estin

signifiante : pour le piéton c'est beaucoup. En partant du

pied de l'escalier jusqu'à la rue des Douze-Apôtres, on sa

tisfait à tous les besoins et l'on conserV° la vue du Parc.

Il suffirait d'abord de percer la rue jusque-là ; plus tard ,

on redresserait la rue de la Cuiller-à-Pot.

Nous ne parlerons pas ici des projets faits pour les ter

rains de l'hôpital St-Jean ; nous avons déjà démontré l'a-

vantage d'un théâtre populaire qui serait placé dans cet

endroit. Les journaux quotidiens ont donné la description

du plan fait par l'architecte Cluysenaer; il a été générale

ment approuvé dans le public. Nous désirons vivement

que la régence et les hospices puissent s'entendre à ce

sujet et que la ville reçoive ainsi l'embellissement qu'elle

est en droit d'attendre de ses administrateurs.

La station du Midi manque d'une communication directe

avec le haut de la ville. On pourrait continuer la rue des

Chiens jusqu'à la place des Wallons, et de cette place ou

vrir une rue vers l'église de la Chapelle en suivant l'aligne

ment du bas de la rue des Ursulines. On dégagerait ainsi

la tour de cette église qui ne peut aujourd'hui être aperçue

que de côté.

Nous avouons que nous attachons une grande impor

tance à faire paraître nos monuments ; aussi, toutes choses

égales, nous préférerons toujours les projets qui auront cet

avantage. C'est ainsi que parmi les plans faits pour établir

une voie de communication entre les deux stations du

chemin de fer, nous préférons celui qui partirait de la

Grand'Place par la rue Chair et Pain, élargie, et aboutirait

à la rue de Léopold, derrière le Grand Théâtre : de cette

dernière rue on aurait pour point de vue la belle flèche de

l'hôtel de ville.

La question de la réunion des faubourgs vient d'être

remise sur le tapis et il est à espérer qu'on arrivera cette

fois à un résultat. Nous désirons qu'il soit complet, c'est

à-dire que le mur d'enceinte disparaisse, de manière que

les maisons de l'extérieur puissent communiquer partout

avec le boulevard. Conserver le mur avec l'octroi à l'in

térieur, ce n'est qu'une demi-mesure, bonne peut-être au

point de vue financier, mais nuisible au développement

de la ville. Si le mur d'enceinte est abattu, les quartiers

Léopold et Louise ne tarderont pas à se couvrir de mai

sons, surtout le long du boulevard.

A l'égard du quartier Louise, nous ferons une observa

tion Les auteurs de cette entreprise ont bien calculé lors

qu'ils ont pensé que leurs terrains, traversés par une

grand'route, seraient recherchés pour la bâtisse ; mais ils se

trompent grandement, s'ils croient qu'on va bâtir dans le

ravin profond qui s'étend depuis l'arbre béni jusqu'au bou

levard. En supposant que la société ou la ville parvienne,

à l'aide de sommes considérables, à le remblayer, risquera

t on de faire des constructions sur un terrain rapporté ?

Mais autant ces localités sont impropres à la bâtisse, autant

elles seraient favorables à l'établissement de jardins, qui

recevraient des accidents du sol un genre de beauté Pº
ticulier. Il serait de l'intérêt de la société de diviser les

lots en vue de cette destination; on pourrait au besoin ºoº

struire dans ces jardins soit des pavillonssoit de petites ha

bitations combinées de manière à conserver à chacune la

vue de la campagne. Ce quartier étant dans une position

excentrique, on doit s'efforcer de racheter cet inconvé

nient par des avantages particuliers ; or il n'en est pas de

plus évident que le beau point de vue dont on y jouit; la

Société doit tâcher de le conserver. Les terrains non

vendus continueraient comme aujourd'hui à sºº º

jardins légumiers. On n'a pas assez fait attention jusqu'ici

qu'on doit bâtir dans les faubourgs autrement que dans

le centre. Ce qu'on recherche avant tout dans le faubourg,

c'est l'air, la verdure, un beau point de vue ; on perd

tout cela, si l'on construit des maisons côte à côte avec

des cours et jardins larges comme un tablier et étouf

fés de toutes parts entre de grands bâtiments. Les pro

priétaires des pavillons que l'on vient d'élever près de la

société d'Harmonie d'Ixelles,ºboulevard extérieur dºWa

terloo, ont été mieux avisés; ils ont séparé leurs corps de

logis, en les plaçant au fond du jardin. Voilà un modèle à

suivre ; il n'y manque qu'un peu d'architecture ; nous Vou

drions voir introduire, pour ces pavillons entourés de jar

dins, le style pittoresque des cottages anglais ".
Lorsque les faubourgs seront réunis, on Pºº utiliser

les terrains vagues qui se trouvent près et ºº dehors de la

porte de Hal. Ceux-là aussi sont impropres à la bâtisse, à

cause de la différence du niveau. La meilleurº destination

qu'on puisse leur donner, serait d'en faire un jardin aº

glais, qui deviendrait une petite succursale du Parc. Il

s'étendrait des deux côtés de la vieille tour, dont les murs

vénérables s'élèveraient majestueusement au-dessus d'une

masse de verdure. Embellie d'un côté par l'abreuvoir, de

l'autre par la cascade que l'on disposerait d'une manière

pittoresque, cette nouvelle promenade assainirait le quar

tier en présentant à ses nombreux habitants les avanºº

d'un square anglais, et en conservant à ceº partie du

boulevard l'air et la vue qui en font l'agrémeº La pépi

nière de la ville serait conservée, elle formerait à l'ouest

la suite du petit parc.
A l'occasion de la réunion des faubourgs , ºº devrait

s'occuper sérieusement d'un des plus beaux projets qui

aient été connus pour l'embellissement de la capitale ,

nous voulons parler du cirque projeté par M. Vander

straeten, et qui aurait été adossé à la colline dite Scheut

veld, hors la porte de Ninove; mais ici encore nous reº

controns l'administration des hospices et sºº système

d'opposition. L'auteur du projet avait démontré l'avantagº

qu'il rapporterait à cette administration, propriétaire des

terrains ; on en a sans doute jugé autrement et la belle

idée de M. Vanderstraeten est demeurée jusquº présent

sans exécution. Si le gouvernement et la ville voulaient

unir leurs efforts, ils parviendraient, nous aimons à le

croire, à déterminer les hospices à une entreprise produc

tive pour elle et féconde en résultats pour la capitale.

* Le mur de front de rue que l'on construit en ce moment est cependant original :

on y a marié heureusement la brique à la pierre blanche et à la rocaille
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M. Durlet vient de faire preuve de beaucoup d'esprit

en masquant l'informe assemblage de planches placé à

l'entrée de l'une des portes de la Cathédrale, par un bril

lant décor, largement brossé et du plus heureux effet. Ce

portail intérieur a été peint d'après le dessin et sous la di

rection de cet habile architecte qui est en même temps

un véritable artiste, par MM. Govaerts et De Wit de notre

ville. Deux petites portes latérales sont placées, dans le

sens de la nef transversale, des deux côtés du portail ;

viennent ensuite les deux entrées Principales, dans une

direction oblique et devant communiquer avec les sorties

qui débouchent sous le portail extérieur; enfin un VaSte

bénitier est placé à l'angle saillant et central de la figure

que tracerait sur les dalles de la nef cette construction, si

º Pºitjamais de l'état de projet où elle se trouve au

jourd'hui, à celui de réalité.

Cette construction ne serait toutefois pas complète en

core : dans la pensée de M. Durlet, la galerie qui règne

ºur du chœur et des grandes nefs, viend ait faire

saillie sur le devant de la fenêtre Principale, et achèverait

ainsi le couronnement du Portail, tout en reliant celui-ci

au reste de l'église.

Cette galerie serait ornée des armoiries de Godefroid de

Bouillon auquel le monument serait consacré, en mémoire

de l'entrée solennelle qu'il fit dans notre cathédrale. Sa

statue se trouve, dans le projet actuel, placée sur le cou

ºnement du bénitier : les autres figures sont celles de

ºque d'Autun, de Pierre l'Ermite, et des principaux

ºqui accompagnaient Godefroid.
Heureux sera le temps où l'on Pourra remplacer ces

toiles et ces châssis Par de belles et bonnes pierres, des

ºuettes en marbre et de solides portes en bois de chêne

artistement fouillé par le ciseau !

Apropos de Constructions, nous aPPrenons qu'une ex

p0sition d'objets d'art et ºs, qui s'annonce comme fort

belle, ºrganise dans le but de faire servir les I'eSSOurceS

qu'elle produira, à l'achèvement des stalles du chœur.

Nous ne doutons Pº$ que cette tentative ne reçoive partout

l'accueil le plus sympathique. (Revue d'Anvers.)

"--

NOUVELLE ÉGLISE DE BORGERHOUT.

†"ººlique que ron Borgerhout près
ºers, d'après les plans de M. Berckmans, architecte

§ †ºpreneur, sont repris §
minée; on# grosse ºnnerie, sauf la tour, est ter

ette# † ººº moment à placer la charpente

ºn †ºgrande que celle du sablon à

ºte § §† l o,ooo francs. Elle est entiè

ºnce en# ºeption de la façade où règne, de

ºmbrales des§ une assise de pierre blanche ; les

'! - º!ºnêtres sont aussi en pierre. Par

† fait de voûtes, excepté SOUlS

#lise sera plâtré† GIl pºſonnage L intérieur de

• ºkmans esn pent dans le goût du moyen-âge ;

- ºº y introduire des fresques et mêmeeS Vitraux - -

ClDt ºn4 * s / V

ºleprise. Peints, si la #ºsité des fidèles seconde son

ºcution / 1 • -

de cet édificeºrquable donne un démenti

M•

jours bâtir en style ogival; elle DrOuVe en outre qu'un homme

de goût Peut faire de belles choses, même avec des moyens

Pécuniaires bornés.

M. Berckmans est Professeur d'architecture à l'Académie

d'Anvers; il ºseigne dans ses cours les principes de l'art

ºgival concurremment avec ceux du style classique; un prix

est décerné Pour chacun des deux styles.

-

#ds aritis, #Is. E. d l#lm n lºl3

Conformément à la décision de l'assemblée générale, tenue l'an

née dernière à Leipzig (voyez Gasette d'Augsbourg, 1842, 17 sept.),

le congrès de messieurs les architectes, ingénieurs et d'autres per

sonnes qui prennent quelque intérêt à l'architecture, aura lieu Cette

année, les 8, 9 et 10 de ºPºmbre à Bamberg, en Bavière.

Afin de préparer une º*Pºsition pareille à celle de la dernièreannée

MM. les architectes, libraires et Prºpriétaires ou conservateurs de

collections sont invités à bien vouloir fournir des dessins, plans ou

bibliothécaire-adjoint du roi, à Bruxelles), en donner avis d'avance

à M. Puttricht, docteur en droit, etc., résidant à Leipzig, chargé de

gérer les affaires de ladite réunion, ou au comité de l'assemblée des

architectes allemands à Bamberg.

En considération de l'accueil que la dernière assemblée, tenue à

Leipzig, s'est ººPressée de faire à Messieurs les architectes et autres

artistes étrangers dont une grande partie était venue de France, le

ºomité espère que la présente invitation qu'il a l'honneur d'adresser

à Messieurs les architectes et ingénieurs de la Belgique, ne sera point

sans succès, et que qºlques-uns d'entre eux voudront bien assister

à la susdite réunion.

Pour le comité : LoUis PUTTRicHT,

Docteur en droit, membre de plusieurs sociétés savantes, etc.

SOCIÉTÉ DES AMIS DES BEAUX-ARTS DE COURTRAI.

EXPOSITION DE 1843.

º'exposition annuelle aura lieu au salon de la Société, rue de l'Arc

à-Main, et s'ouvrira le dimanche 1er octobre 1843.

Les objets doivent être envoyés, francs de port, avant le 25 sep

tembre prochain, à M. P. Vanlerberghe Nounkele, commissaire du

salon, rue de Buda, à Courtrai.

Une souscription sera ouverte Pour l'acquisition d'objets d'art en

voyés à l'exposition, lesquels seront partagés entre les actionnaires

par la voie du sort.

Le salon d'exposition s'ouvrira le 1er octobre et sera fermé le 15 du

même mois.

Les ouvrages non vendus seront renvoyés aux frais de la Société.

º ouvrages exposés ne pourront être retirés avant le 16 octobre.

Le dimanche 15 octobre, à 6 heures du soir, il y aura grande

soirée musicale et distribution des médailles d'honneur et d'encou

ragement aux artistes ou aux amateurs, lesquels auront exposé les

ouvrages qui réuniront le plus de mérite.

VARIÉTÉS,

Brurelles.-M. le ministre de l'intérieur vient de faire connaitre

à plusieurs personnes qui sollicitaient des encouragements sur les

fonds alloués au budget de 1843, en faveur des lettres , des SC1enCes

et des arts, que ces fonds sont entièrement épuisés, et qu'il nepº

s'occuper de leurs demandes qu'après l'adoption du budget de 1844

- Le conseil communal de Bruxelles a voté, dans sa séance

du 7 août, sans opposition, l'allocation d'un subside pour la statue

équestre de Godefroid deBouillon. La ville aura à payer 12,000 francs,
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à raison de 2,000 francs par an. Ces 12,000 francs représentent #
moitié de la somme nécessaire à la construction du piédestal de a

statue projetée. L'autre moitié sera fournie par la province.†
pourvoira seul aux frais de l'érection de la statue équestre »† OUlT

tera 90,000 francs. On sait que les chambres ont voté un§ 1t p de

cet objet. Le monument sera érigé sur une des places publiques t

la capitale. Nous ne savons si, comme on le dit des† 8

sont déjà pris pour l'exécution de la statue. L'administration 62S

Beaux-Arts serait-elle donc ennemie de la publicité à ce point de I10

vouloir consentir à aucun concours? Lorsqu'il s'agit d'allocations

considérables, ce serait le cas ou jamais d'exciter l'émulation de nos

artistes et de répartir les commandes du gouvernement.

— La commission des monuments vient de demander au gouver

nement un subside à l'effet de publier, sur une même échelle, les

plans de tous les édifices anciens que possède la Belgique, jusques et

compris le xvi° siècle. Cette publication, dont l'intérêt sera apprecie

par tous les amis de l'art, serait accompagnée d'un texte explicatif.

— On vient de poser deux nouvelles statues dans les niches de la

façade de Sainte-Gudule; c'est d'après les plans et sous la direction

de M. Suys qu'a lieu la restauration de cet antique édifice.

— Beaucoup de personnes vont visiter dans les ateliers de M. Puyen

broeck une statue en marbre représentant l'apôtre saint Pierre, de

grandeur naturelle, que cet artiste distingué vient de terminer par

ordre du gouvernement. Cette statue, que tous les connaisseurs s'ac

cordent à louer, est destinée, dit-on, à la cathédrale de Namur. Il

serait à souhaiter que l'artiste en fit conserver un moule fait avec

soin, afin qu'on pût se procurer à peu de frais des épreuves de ce

beau modèle qui seraient placées avantageusement dans l'intérieur

des églises, ou elles remplaceraient d'autres statues qui laissent beau

coup à désirer sous le rapport de la composition et de l'exécution.

On remarque aussi dans cet atelier un monument funèbre com

mandé par une famille anglaise : l'artiste a été fort heureux dans la

composition de son sujet; ce monument se compose d'un piédestal

orné de deux anges soutenant le médaillon de la défunte, et il est

surmonté d'une statue colossale représentant la Foi, qui est d'un

très-bel effet. Il est honorable pour les artistes belges de recevoir

ainsi des commandes de pays étranger.

-Nos archives ressuscitées de la Secrétairie de l'Allemagne et du

Mordà Bruxelles, continuent d'occuper l'attention du monde savant.

M. le professeur Lanz de Giessen vient d'achever son long travail qu'il

commença dans ces archives il y a plus de deux ans. Il a tiré de la

grande Collection de la Réforme toute la correspondance de Charles V

avec son frère, sa sœur, ses ambassadeurs, ses généraux, etc. Son

manuscrit qui donnera 150 feuilles d'impression, a été acheté par la

librairie de Brockhaus à Leipsick, au prix de 6,200 francs.

M. Stiern auquel le gouvernement danois a confié une mission

particulière, se loue aussi de l'ample récolte qu'il a pu faire dans nos

archives allemandes. Enfin le gouvernement français ayant chargé

M. Descamp de rassembler ici les pièces les plus intéressantes concer

mant la fameuse querelle de la succession du Palatinat sous Louis XIV;

ºº jeune littérateur s'est acquitté avec succès de sa mission CIl COIm

Pulsant la grande correspondance du conseiller de la Neuveforge,

pendant trente ans notre député à la diète germanique et l'un des

diplomates les plus célèbres du dix-septième siècle.

On s'est empressé de mettre ces pièces à la disposition de M. Des

camP, et M. le docteur Coremans a même dicté en français celles qui

étaient rédigées en allemand. En général tous les savants étrangers

s'accordent à dire que la Belgique donne à l'égard de ses archives

l'exemple de la libéralité la Plus large et la plus généreuse. Espérons

que bientôt ce bel exemple trouvera partout des imitateurs; les

sciences historiques, si honorées de nos jours

plus grand profit.

- L'admirable festival d'Aix-la-Chapelle, où s'étaient donné

rendez-vous les plus célèbres artistes d'Allemagne, et dont l'exé

cution a été surprenante, tant par les masses orchestrales et chan

ºntes qui y ont participé, que par le talent remarquable de chacun

des exécutants et l'ensemble Parfait qui y a présidé, a donné l'idée à

l'un de nos artistes les plus recommandables d'introduire une solen

mité semblable au milieu de nos fêtes nationales. Cette idée est en

ºrain de se réaliser, si nous sommes bien informés. Nous aurons en

ºPºmbre une fète musicale à laquelle concourront de nombreux

exécutants, tant des principales villes du pays que de celles d'Alle

, pourront en retirer le

magne; des études sont déjà commencées, et tout fait espérer, malgré

le court espace de temps qui nous reste, que nous aurons à Bruxelles

une de ces grandes solennités comme l'Allemagne en offre aux ama

teurs de la belle musique. Ce n'est pas un léger travail que d'organiser

une telle fète, de réunir tant de musiciens, d'appeler dans la capi

tale tant de personnes que l'amour de l'art engage à prêter leur utile

concours. Pour réussir dans une telle entreprise, il fallait pour in

termédiaire un artiste aussi dévoué que M. Ferdinand, dont les rela

tions nombreuses avec les artistes les plus distingués des pays voisins

et avec tous ceux qui s'occupent de musique chez nous, dontl'activité

et le caractère attirassent et fussent déjà une garantie de succès.

Nous recevrons chez nous les chanteurs allemands avec la cordia

lité la plus sincère, et ils trouveront en nous les admirateurs les plus

vrais du talent éminent qu'ils ont déployé dans leur grande fête et

dont nous serons les heureux témoins, grâce à M. Ferdinand, qui

n'en est plus à faire ses preuves pour l'organisation des fêtes musi

cales, comme l'a prouvé celle de l'année dernière. Le public se sou

vient encore du concert donné au Parc par les 700 chanteurs que

M. Ferdinand a su réunir sous son habile direction. On nous promet

bien d'autres merveilles.

- On lit dans un journal allemand : « Jusqu'à présent, la nouvelle

école de Belgique ne s'est fait connaître que par la peinture; pourla

première fois nous sommes à même de juger de l'état de la statuaire

dans ce pays. M. Jacquet, jeune sculpteur de Bruxelles, a envoyé à

l'exposition de Cologne une petite figure de marbre, représentant un

enfant endormi, qui est sans contredit un des meilleursmorceaux de

sculpture de cette exposition. Nous nous faisons un plaisir d'appeler

l'attention du public sur cette œuvre qui constate les progrès de l'art

en Belgique. »
- Une circulaire du gouvernement provincial invite les com

munes et les fabriques d'église, au moins celles dont les moyens fi

nanciers sont dans un état satisfaisant, à contribuer à alimenter le

fonds institué, par arrêté royal du 25 novembre 1839, pour l'encou

ragement de la peinture historique et de la sculpture, en consacrant

une certaine somme à l'acquisition d'actions de ce fonds, et à faire

connaitre, sans retard, leurs intentions à cet égard. -

Anvers. — C'est le 9 août que la statue de Rubens a été placée le

matin de bonne heure sur son piédestal. Cette opération a été com

mencée à quatre heures et à cinq heures et quart elle était achevée

Cette masse d'un poids d'environ 8,000 kil. a été élevée, à l'aide des

combinaisons les plus simples, par les soins de M. Charles Durant,

chef éclusier des bassins qui a dirigé ces travaux avec une remar

quable intelligence.

Quand la statue s'est trouvée en place, les quelques spectateurs

présents l'ont saluée de bravos répétés. Plusieurs de nos magistrats,

accompagnés de leurs dames, assistaient aux travaux.

Si on avait fait connaître l'heure précise, une foule de monde se

rait sans doute accourue, et cette affluence aurait pu quelquefois
nuire à l'opération. C'est donc par mesure de prudence qu'il 3l ele

procédé à cette érection à l'insu de la population pour ainsi dire et à

une heure aussi matinale.

La statue a 14 pieds de haut et pèse à peu près 10,000 kilogrammes

La hauteur du monument, statue et piédestal, est de 30 pieds.
Les musiques militaires du 10° et des chasseurs Capiaumont sont

venues le soir sur la Place-Verte célébrer par des fanfares l'inaugu

ration de la statue. Toutes les maisons voisines étaient richement

illuminées. A quelques-unes flottait le drapeau national. L'hôtel

Rubens s'est surtout distingué. Il était décoré du pavillon de toutes

les nations amies. -

La Haye. - Notre excellent paysagiste M. Koekkoek, vient d'être

nommé par S. M. le roi des Français, chevalier de la légion d'hon

I16Ulr.

PLANCHES DE LA RENAISSANCE.

Les planches qui accompagnent la Renaissance sont : 1° l intérie .
de la chapelle de Charlemagne, récemment ouverte dans l'église de

Saint-Servais à Maestricht; dans la prochaine livraison, nous donne

rons sur cette importante relique d'architecture romane un travail

que l'abondance des matières ne nous a pas permis de publier au

jourd'hui ; 2° les côtes de la Hollande, marine lithographiée par

M. Francia.





à

-

N
-



LA RENAISSANCE.

81

ſ'e fflugicien fflijstérieur.

ExTRAIT DES TABLETTEs D'UN AMATEUR.

I. LA PRISON.

Milan, le 4 mai 1811 .

Ai je rêvé? Suis-je demeuré sur la terre ou ai-je assisté à

des événements d'un autre monde ? A peine deux jours se

sont-ils passés, et j'ai vu des choses qui pourraient remplir

une année tout entière. C'est le 2 mai à huit heures du soir

que j'arrivaiici, et mespasse dirigèrent tout d'abord vers la

cathédrale, cette merveille de l'art de l'architecture. Le

croissant de la nouvelle lune, qui nageait encore dans les

dernières teintes violacées, dans les derniers nuages roses

dusoir, jetait à l'orient sa lumière Pâle et argentée dans le

crépuscule. Une clarté morne et rougeâtre brillait dans les

ºqui venaient de s'allumer et illuminait la partie

inlérieure du majestueux édifice, tandis que les splendeurs

mourantes du couchant en rougissaient vaguement le som

º º haut du ciel était encore éclairé de quelques

lueurs indécises, et un brouillard transparent roulait à

"ºrizon du côté de l'orient. La splendide cathédrale ,

avec ses innombrables ºiguilles de marbre, se dressait dans

lair bleu foncé, éclairée de ces tons fantastiques. La foule

active et remuante s'agitait sur la Place qui s'ouvre devant

lº majestueux édifice, se dirigeant vers le théâtre de la

Scala, Et ce ºWºment contrastait de la manière la plus

ºge avec le caractère Pensif et sévère du dôme, d'où

semblait sortir un ºligieux silence.Je demeurai longtemps

Plongé dans cette poétique et grave contemplation. Mais

º * coup deux ombres se détachèrent des piliers de

lédifice,ºdes statues devenues vivantes. Elles s'a-

ºt de mon côté. C'étaient deux voyageurs, deux

"ºrs comme moi, ainsi que j'en jugeai par leurs vê

"ents Ils voulurent Pºsser, quand j'entendis leurs voix,
et "ºus-jugez de ma joie,- Hermann et Adolphe,

deux amis d'enfance, que je n'avais pas vus depuis fort

lºngtemps.

Nousºmes ensemble au café voisin, où nous nous

ºmes à† Pºtable placée près de la fen§ , pour

# tiède du soir La salle était vivement

vin d' Ce § ºOuS écumait un genereux lacon de

0Il ne r† de la Lombardie Nous étions

détails de DOtre§† IlOuS mîmes à raconter les

à parler des événe epuis que nous Ile nous étions Vus, et

le nous "ººgeux qui se déroulaient autour

•- L - v y • *

d * Pºie est perdue, fit Hermann. Car l'indépen
ºce s'en est allée.

h "ºteusement Tue l'espoir nous reste , repartit Adol

Pº en vidant SOn verre.

- Et ºpérance c'est l'

- Peut-être le

· T Comment ?

"ºuler une sylla

avenir, ajoutai-je.

Présent déjà , répondit Adolphe.

Y aurait-il..... ? demandai-je sans oser

be, de crainte que l'oreille de quelque
LA **NAIssANCE

voisin ne pût nous ºndre, bien que nous eussions parlé

tous à demi-voix en allemand.

Mes deux amis venaient du Tyrol, où ils avaient vu le

théâtre immortel et sanglant de la guerre sainte que les

braves "ºgnards avaient commencée contre la domina

tion étrangère. La ººVersation prit naturellement une

tournure plus animée que la prudence n'eût dû nous la

conseiller, enflammée qu'elle s'était au nom à jamais cé

lèbre d'André Hofer, le chef de ces glorieux rebelles.

- Nous avons visité la demeure de l'illustre héros de la

liberté germanique, dit Hermann en tirant de sa poche

un portefeuille de maroquin. Voici , continua-t-il, quel

ºſº Vers que j'ai écrits dans cette noble habitation où la

liberté a trouvé son premier asile.

Et il se mit à lire les lignes suivantes :

Plein de respect je foule le seuil de cette maison,

llospitalièrement bâtie au bord de la route.

Voyez la table familière dressée au milieu de la chambre

Et ces pieuses "ºges de saints attachées au mur.

Longtemps le brave qui, dans ces temps de malheur,

Souvent s'est ici concerté avec des amis,

9"i, comme lui, se sont dévoués à la mort,

Leur a demandé leur Protection pour ses généreuses entreprises.

Et comme ils étaient là gravement rangés en cercle,

Quelle noble colère battait dans leur poitrine,

Tandis qu'ils chantaient, selon l'usage national ,

ºe chant solennel en tenant leurs coupes pleines à la main :

« Buvez à l'empereur, mes compagnons ſidèles !

" !ºissez couler vos larmes, elles ne vous font point de honte.

» Car nous sommes des hommes, et, pieusement résolus :

" Nºus combattons et nous avons confiance en Dieu. »

Vidons aussi une coupe en ces lieux

Au souvenir du libérateur du Tyrol! buvons !

Et la larme ne nous fera pas de déshonneur

Qui s'échappe avec effort de nos yeux.

- Voilà une belle poésie, dis-je à Hermann, et tu me

Permettras d'en prendre copie.

- Bien volontiers, répondit-il.

Je me mis aussitôt à la transcrire, et nous restâmes à

ºser cordialement ensemble jusqu'à minuit. Le moment

de la retraite était venu, car la foule venait de sortir du

théâtre. Nous prîmes congé l'un de l'autre et quittâmes le

café. Mais à peine eus-je tourné la cathédrale, que je crus

entendre retentir derrière moi le pas sonore d'un cavalier.

Ne sachant quelles pouvaient être les intentions de l'in

connu, je me mis à marcher plus vite. Le cavalier doubla le

pas à son tour. Bientôt il me rejoignit. C'était un gendarme

français. Il m'arrêta et je lui demandai :

- Que voulez-vous de moi ?

- Votre portefeuille, monsieur, répondit-il. • • • • * - *

Je soupçonnai qu'un grand danger me menaçait et j'hé

sitai un moment. -

- Donnez-moi votre portefeuille, répéta-t-il d'une voix

plus brusque. -

Je le tirai de ma poche.

- Suivez-moi maintenant , ajouta-t-il.

Force me fut de le suivre. -

Il me conduisit vers un immense et vieux édifice que je

ne connaissais pas. Il tira une sonnette qui résonna comme

une cloche, et une lourde et grande porte s'ouvrit après

que deux ou trois verrous et une serrure énorme†

joué. L'intérieur était rempli de soldats français qui fai

XI« FEUILLE. -- 5« V01 I'ME.
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saient la garde. La porte sº referma brusquement derrière
InOUlS , pendant que mon guide échangeait à voix basse

quelques paroles avec l'officier qui commandait le poste.

Deux soldats se placèrent aussitôt à mes côtés , et UIl

porte-clefs , armé d'une lanterne, noº conduisit au fond

d'une cour. Là nous entrâmes dans un couloir glacé, nous

montâmes plusieurs marches et traversâmes un deuxième

corridor. Èafin notre guide s'arrº » ouvrit une porte

toute bardée de fer, et je me trouvai, un moment aPres »

dans une étroite cellule, dont la petite fenêtre grillée lais

sait à peine entrevoir un petit coin de ciel étoilé. Le gen

darme nous avait suivis. ll se mit à me fouiller, m'enleva

tous mes papiers , ne me laissa que ma montre et mº

bourse, et du reste me traita avec tous les égards possibles

dans la circonstance.

— Y a-t-il quelque chose à vos ordres ? me demanda le

porte-clefs lorsque cette minutieuse inquisition fut ter

• 7

lIllIlCC.

Je n'eus que la force de sourire avec amertume à cette

question presque dérisoire.

— Ainsi à demain matin, ajouta-t-il.

Il partit et je me trouvai entièrement seul.

Tout cela avait été pour moi comme un rêve , et je ne

pus croire à la réalité de ma position. Cependant il me fut

bientôt impossible de ne pas y croire. Alors il me fallut

prendre mon parti en brave, et je me jetai sur la maigre

couche de paille qu'on appelle, en terme de prison , un

lit : seconde dérision ; mais y trouver le sommeil, ce fut

une autre affaire.

Je pouvais être resté couché une heure environ, son

geant à cette arrestation étrange, aux angoisses de ma

famille et de tous ceux qui m'étaient chers, songeant à la

fin terrible qui m'attendait peut-être en face de quelques

canons de fusil sur l'esplanade de Milan, — quand tout à

coup je fus distrait de ces pensées lugubres par une mu

sique qui me parut avoir quelque chose de surnaturel.

Les notes retentissaient avec une douceur infinie dans le

mystérieux silence de la nuit. Était-ce une voix qui chan

tait? Non, et cependant jamais voix humaine n'avait eu

un charme aussi inexprimable, pas même celle d'Orphée

qui sut donner des entrailles à l'enfer. Je le sais, on rira

quand je dirai que j'entendais un violoniste.

Comment décrire l'effet que produisit sur moi cette

musique qui, — en ce moment où je n'éprouvais plus

aucun espoir, où je me sentais abandonné de tout, où je

ne voyais devant moi que la mort, — me parut cependant

ce que j'avais entendu de plus beau, de plus magique sur

la terre, et me fit oublier tout, jusqu'à moi-même ? Le

plus profond silence régnait dans la prison et dans les

alentours. Seulement une légère brise de nuit soufflait aux

barreaux de ma fenêtre et m'apportait les notes merveil

leuses qui tombaient dans ma cellule comme une pluie d'or

et de pierres précieuses. Tantôt elles se gonflaient comme

celles d'une voix humaine qui traduirait avec une indéfi

nissable expression les aspirations du désir et de'l'amour.

Tantôt elles s'éteignaient comme pour exprimer le senti

ment d'un désespoir sans avenir. Il était évident que le

musicien obéissait à toutes les inspirations de sa fantaisie,

et il semblait avoir déposé son âme dans son violon pour

lui faire dire tout ce qu'elle éprouvait tour à tour. Par in

tervalles il entremêlait au chant des traits qui glissaient

à travers ses plaintes, avec une incroyable énergie , avec

un art inoui, mais toujours clairs et purs comme un collier

de diamants. Après s'être livré, pendant quelque temps,

à tous les entraînements de son inspiration, il passa tout à

coup, par une transition aussi ravissante qu'étrange , à

une mélodie merveilleusement touchante. Je n'oublierai

jamais, dussé-je atteindre l'âge de cent ans, ce qu'il y avait

de profondément intime dans l'exécution de cet air cé

leste et cependant si plein de mélancolie, l'ampleur, la

clarté métallique, les nuances , les crescendo et les dimi

nuendo si poétiquement rendus de ce morceau. C'était la

noble et douloureuse lamentation d'un roi captif. Aussi

elle me fit songer à ce que tant d'autres âmes, plus nobles

et plus dignes que moi, avaient souffert, et ce fut pour

moi une source abondante de consolation et de calme.

Ce thème fut suivi de plusieurs variations, toutes d'une

incroyable richesse, d'une rare élégance , et remplies de

passages d'une inconcevable hardiesse, en même temps

que d'une étrange succession de doubles et triples notes,

sans cependant que la pureté de l'air fût le moins du monde

altérée ou se cachât sous ces prodigieuses broderies. L'exé

cution autant que la composition vous eût étourdi. Un

moment après, le musicien sembla enflammé de l'esprit

du démon. Il fit bondir l'archet sur les cordes de son in

strument. Les passages se succédèrent avec un feu et une

vivacité qui me firent douter de mes oreilles. Tantôt ils jail

lissaient des profondeurs les plus infimes de la basse pour

monter avec la rapidité de l'éclair aux hauteurs les plus

élevées de la chanterelle, et des sons graves du violoncelle

passaient aux notes aigués de la petite flûte, en se jouant,

d'une manière incompréhensible, des difficultés les plus

extraordinaires.Vous ne me croirez pas , et V9º direz que,

prisonnier comme je l'étais et livré au désespoir, j'aurai

pris, dans cette nuit terrible et dans l'exaltation où devait

se trouver mon esprit, un jeu ordinaire pour quelque

chose d'inoui. Non, mes amis J'ai joué moi-même du

violon (depuis cette nuit j'ai juré de ne plus prendre un

archet de la main), et je sais très-bien ce q"° j'ai entendu.

Il est vrai que cet adagio aurait pu tromper un homme

déjà si bien disposé aux impressions mélancoliques. Mais

ces passages énergiques, sauvages , désespérés, ces traits

grotesques et presque fous, auraient fait rire, s'ils n'avaient

été si prodigieux, tout autre qui n'eût pas été, comme

moi, placé aux portes de la mort.

La musique s'éteignit et fit silence. Cependant elle re

tentit toujours dans mon âme, et le désir de l'entendre

encore fut plus vif en moi que le désir de recouvrer lº

liberté.

Toute la nuit je l'écoutai en moi-même SanS pouvoir

trouver une seconde de sommeil.

Quand le matin fut venu, un tambour résonna dans "

cour de la prison. Je grimpai aux barreaux de ma fenêtrº

pour voir ce que c'était. Je vis une compagnie de soldats

au milieu de laquelle se trouvaient trois hommes qui avaient

les mains liées sur le dos. A un signal que fit un officier,

ils s'éloignèrent et sortirent de la cour. Je ne sais quelle

étrange anxiété me serra le cœur, en les voyant partir 9

car c'étaient sans doute des condamnés qu'on allait cOn

duire à la mort. Je restai quelques minutes à prier pour

eux, quand tout à coup une clef se fit entendre dans lº

serrure de la porte et mon cachot s'ouvrit. Le geôlier

entra. Je ne pensais plus qu'aux trois hommes que Je VºT

nais de voir.
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— Quels sont-ils? demandaije avec une inquiétude

profonde. - r -

— Dans une heure ils ne vivront plus, répondit le porte

clefs. Ce sont des Allemands, des Tyroliens, soupçonnés

d'avoir donné asile aux rebelles.

Ces paroles me parurent contenir mon arrêt de mort.

— Voici l'heure, reprit le geôlier, où les prisonniers

peuvent prendre l'air dans le préau. Voulez-vous des

cendre?

Nous descendîmes. Ah ! mon cœur se soulève encore

de dégoût rien qu'à la pensée que je me trouvai là au mi

lieu d'un repoussant amas de brigands que l'énergie de la

police française avait pris dans les montagnes de la Lom

bardie pour les entasser dans les cachots de Milan. C'était

une compagnie horrible, horrible à regarder, des faces

patibulaires, des mains qui n'avaient reculé devant aucun

crime, des vêtements aussi souillés que l'étaient les âmes

qui vivaient sous ces guenilles. Au milieu de cet enfer, il

n'y avait qu'un seul homme qui attirât mon attention.

Appuyé contre un pan de mur, les yeux levés au ciel où il

semblait suivre avec envie la marche des nuages , il était là

perdu dans une muette contemplation. Il était jeune en

core, et pouvait avoir vingt-cinq ans.A le voir vous eus

siez dit une statue de la Douleur. Il était pâle et maigre.

Ses yeux étaient profondément enfoncés dans leurs or

bites Son nez fortement recourbé , son front élevé, sa

chevelure noire et en désordre et la grande barbe qui lui

garnissait le menton lui donnaient un aspect un peu sau

vage. Mais une singulière expression de mélancolie se

révélait dans ses traits et lui donnait un air intéressant qui

vous eût attiré dès le premier aspect. Je regardai pendant

longtemps cet homme étrange, sans qu'il remarquât qu'il

était l'objet de toute mon attention, car il ne cessait de

ºr les nuages qui flottaient au ciel entre les hauts

édifices dont nous étions entourés de toutes parts. Tout à

"P, Pºndant qu'il abaissait un moment les yeux, il aper

ºut le geôlier et s'avança à grands pas vers lui en lui disant

en italien et d'un ton presque suppliant :

- Je vous en Prie, accordez-moi ma prière.

- -Non , non, cela ne se Peut pas, répondit le vieillard.

Et si je t'entends encore une seule nuit, je couperai en

ºx la dernière corde qui reste à ton violon.

Tº donc le musicien de cette nuit, dis-je en moi
même.

le voulus aussitôt m'avancer vers lui ; mais, au même

†ºnt, j'entendis Pº9º0ncer mon nom derrière moi.

C'était le gendarme de la veille.

，- Suivez-moi, ººnsieur, me dit-il d'une voix rude.

"ºllut obéir Devant Porte se trouvait une voiture.

§† les chevaux partirent et nOus nous ar

ºn compa†† d'hôtel de belle apparence

silence d' 8º0n, pendant toute la route, avait gardé le

di " ººrt Il ne desserra les dents que pour me

# de la Voiture. Nous franchîmes le seuil

, et attendîmes longtemps dans une élégante
antic - 2 - -

t lºmbre ºnfin, la porte d'un cabinet latéral s'ouvrit

""e voix s'écria :

-Entrez.

uell -

† ºººontre ! Je me trouvais devant le
'» qui avait étédans la q º logé, quatre années auparavant,

mai - -

une ble ºlson de mes Parents à Berlin pour se guérir

ºe dangereuse , et qui, bien qu'ennemi de

•

º9º Pays, y avait reçu les soins les plus généreux et les

plus touchants.

- Mon jeune ami , me dit-il, quelle imprudence vous

ºVºº commise ! Si le hasard ne faisait pas que j'occupasse

le commandement que je tiens ici, vous vous seriez diffi

cilement tiré d'affaire. Vous êtes libre...

- Et mes amis? demandai-je en l'interrompant avec

vivacité.

- Vos amis aussi.

- Ah ! monsieur le général, combien je vous dois de

reconnaissance !

- Assez ! assez ! m'interrompit-il à son tour, car je suis

ºnCOre en reste avec vous. Aujourd'hui vous et vos amis

Vous serez mes hôtes. Mais il faut que vous quittiez Milan

dès demain ; car demain je dois partir d'ici, et votre aven

ºre Pourrait avoir des suites nouvelles et plus sérieuses.

Vos Passe-ports sont signés pour l'Allemagne.

| Une heure après le dîner, nous étions tous trois en voi

ture.

II. LA RECHERCHE D°UN IDÉAL.

Paris, le 13 avril 1814.

Ce matin, mon ami M. m'écrivit un billet ainsi conçu :

« Ton histoire de ce musicien mystérieux dans la prison

de Milan et ton désir de le revoir, sont des choses émi

IlGIIlIIlent romanesques, mais, comme toute chose I'OIIla

nesque , le produit d'une imagination malade. J'ai raconté

cette aventure à Lafont, qui en a ri de tout son cœur en

me disant : « Nous devrions essayer de guérir ce pauvre

cerveau malade en lui jouant un concerto de violon. , Je

me suis hâté de le prendre au mot. Ce soir il tiendra sa

Promesse , et, pour rendre ta défaite plus complète, j'ai

invité aussi Baillot, Kreutzer et Rode. Que pourrait-on

désirer davantage ? Je n'ai pas besoin d'ajouter que je t'at

tends à neuf heures. »

On peut s'imaginer combien je fus transporté en rece

vant cette invitation. Depuis quatre ans j'étais à l'affût de

tous les violonistes de quelque renom ; depuis quatre ans

j'avais entendu tous ceux des villes où mes affaires m'a-

vaient fait passer, et aucun ne m'avait rendu même une

ombre de l'idéal que je possédais toujours dans ma pensée.

Et aujourd'hui j'allais entendre les quatre maîtres du

monde. Je commençais à avoir peur pour mon idéal.

Le cœur me battit avec une violence extrême au mo

ment où j'entrai dans le salon tout rayonnant de bougies.

Mais la seule vue des brillantes toilettes qui l'encombraient

en foule, suffit pour amortir et glacer mon enthousiasme ;

et en me rappelant cette musique qui m'avait semblé ve

nir d'un autre monde, je me mis à établir, entre la sinistre

prison de Milan où je l'entendis et ce salon luxueux où

j'entrais , un parallèle dans lequel le salon avait tout le

désavantage. -

Enfin le concert commença. Lafont joua le premier.

Un poli extrême de jeu, un son pur et argentin, dans

l'andante comme dans l'allegro la grâce même, mais rien

qu'une charmante miniature du musicien extraordinaire et

mystérieux que j'avais oui à Milan. -

Le tour de Kreutzer était venu. Ses passages étaient

étincelants comme un écrin de diamants ; de la vigueur,

de la fougue, un son plein et pur, une fermeté rare d'ar
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chet; mais rien que l'éclat de l'or et des pierres précieuses,

rien de ce rayonnant de l'âme qui est la vie même. » r

Après Kreutzer Baillot commença.Le jeu plein d ener

gie de cet artiste excita au plus haut degré mes souvenirs

Une noblesse rare animait son exécution , et il dominait

son instrument comme un roi; mais mon inconnu domi

nait le sien comme un Dieu.

Enfin le tour de Rode arriva. Les traits distingués, fins

et spirituels de cet artiste me prévinrent, dès le premier

coup d'œil, vivement en sa faveur. Mais ce fut autre chose

encore lorsqu'il eut commencé à jouer. Oui, il y avait

une grande affinité avec mon démon milanais, et il possé

dait en lui une partie de l'âme de mon idéal. Sa manière

avait quelque chose de la noble sévérité, de la dignité et

de la grâce d'une belle statue grecque ; un entraînement

modéré par le goût et par l'intelligence, un sentiment ex

quis et épuré. Pendant que j'entendais Rode jouer ainsi ,

il me parut surpasser le mystérieux étranger. Mais, en ce

moment, le prestige qu'il a exercé sur moi s'est évanoui,

et celui que le Milanais me fit subir a gardé toute sa puis

SaIlC6 SUll' IIlOIl dlIl6º.

Voilà ce que j'éprouvai pendant ce concert. Quand il

fut fini, mon ami M. me présenta aux célèbres artistes ,

héros de cette fête. Les convenances voulaient que je leur

fisse compliment sur leur jeu. Et qui eût pu s'empêcher

d'y donner de grands éloges ? Je gardai le silence au sujet

de mon prisonnier. Mais Lafont, qui avait été instruit de

cette histoire par le maître de la maison, m'interrogea

avec curiosité sur le mystérieux musicien de Milan. Je lui

racontai tout ce qui m'était arrivé, ce que j'avais vu et en

tendu. D'abord tout le cercle se mit à sourire, à l'excep

tion de Rode. Mais, quand je décrivis quelques difficultés

techniques que j'avais entendu exécuter, Lafont s'écria :

— Vous voulez vous moquer de nous.

Bref on ne voulut pas croire ce que je disais.

La musique ayant cessé depuis longtemps, je fus pris

d'un grand ennui, m'emparai de mon chapeau et me glissai

hors de la salle pour regagner ma demeure. Mais, au mo

ment où j'atteignais la porte de la maison , j'entendis un

pas qui me suivait avec rapidité. C'était Rode.

- Monsieur, votre histoire m'a vivement intéressé.

Sur votre honneur, est-elle réelle et vraie ?

- Je vous le jure.

— Oui, je vous crois, répondit-il. D'après ma convic

tion, il n'y a sur la terre qu'un seul homme qui puisse être

votre prisonnier.

-Vous en auriez donc entendu parler ? demandai-je

avec vivacité.

- Écoutez. Je me trouvais, il y a dix-sept ans, à

Gênes, et un soir je retournais fort tard à la maison où

j'étais logé. Tout à coup j'entendis un violon dont le jeu

extraordinaire m'arrêta et me remplit d'étonnement. D'a-

bord je ne compris pas bien de quel côté cette musique

Pouvait venir. Mais bientôt j'aperçus un jeune homme, un

enfant, debout sur le mur d'un jardin sous une petite fe

nêtre éclairée, qui jouait du violon avec cette indicible

magie. Je demeurai comme enchaîné dans le cercle d'un

sorcier. Je savais bien que je ne manquais pas de quelque

talent. Mais, en entendant cet enfant , je sentis se dévoiler

en ma pensée des mystères que je n'avais jamais soupçon

nés dans l'art. Immobile , au pied du mur opposé, à demi

caché dans l'angle d'une maison, j'écoutais cette musique

merveilleuse. La lune tout à coup sortit de derrière un

nuage et éclaira en plein le musicien infernal ou céleste,

je ne saurais presque comment le juger. Les traits du

jeune homme étaient semblables à ceux que vous venez

de prêter au prisonnier de Milan. Il avait fini. Alors la

fenêtre s'ouvrit tout doucement. Une forme de femme s'y

montra et laissa tomber quelque chose qui me parut être

une fleur. Le jeune homme sauta à bas du mur et saisit la

fleur; mais, au même instant, une voix se fit entendre,

qui criait :

— Traditore ! Per diavolo !

Il ne fit ni une ni deux, disparut en un clin d'œil au fond

de la rue, et enfila une ruelle latérale où ses pas s'étei

gnirent au bout de quelques secondes pour faire place au

silence le plus complet.

En même temps une tête se montra de l'autre côté du

mur, et un stylet étincela aux rayons de la lune. La lu

mière s'était brusquement éteinte à la fenêtre. Je ne pus

m'empêcher de conclure qu'il y avait quelque histoire d'a-

IIlOll l'.

Après trois ou quatre minutes je m'approchai du mur et

je trouvai un archet que je possède encore et sur lequel est

tracée la lettre P. J'ai toujours espéré que , grâce à cet

indice, je parviendrais à découvrir le nom du jeune mu

sicien ; mais les événements de la guerre m'ont forcé de

puis longtemps de quitter Gênes où je n'ai pu retourner

depuis. Dès-lors je n'ai plus entendu le moindre mot de

ce mystère. Peut-être votre histoire n'est-elle que la con

tinuation de la mienne. Tout ce que je sais c'est que, de

puis cette nuit, il s'est ouvert quelque chose dans ma

pensée, et que peut-être le peu de talent que je possède,

je le dois à cet enfant inconnu.

Pendant que Rode parlait ainsi , avec cette modestie

et cette sincérité , je restai frappé d'étonnement. Car, je

dois l'avouer, j'avais remarqué dans son jeu je ne sais quel

charme magique qui , en plus d'un moment, m'avait sin

gulièrement et profondément touché. Seulement il me

parut que Rode n'avait entendu que les commencements,

que les premiers essais de ce génie bizarre et inconce

vable, qu'il m'avait été réservé d'admirer dans tout l'essor

de sa pensée.

Nous prîmes, bientôt après, congé l'un de l'autre.

Il me reste une consolation , c'est que ce génie mer

veilleux doit exercer sa puissance sur tout un monde. Si

quelque destinée fatale n'a pas brisé le vase magnifique de

ces révélations, elles doivent, quelque jour, remplir tous

les cœurs de ravissement.

III. L A LETTR E P.

Berlin , le 30 mars 1829.

Après un assez long séjour dans le Nord, j'arrivai dans

cette ville un soir vers sept heures et demie.

- Quelle pièce donne-t-on aujourd'hui au théâtre ?

demandai-je au maître de l'hôtel où j'étais descendu.

- Rien de bien intéressant , monsieur, me répondit-il.

Mais vous devriez aller au concert, vous y entendriez uº

violoniste qu'on dit fort extraordinaire. -

- Des violonistes ! Toujours des violonistes ! J'en ai

déjà assez entendu comme cela. -

- On assure que celui-ci est un musicien tout à fait

-
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hors ligne , repartit l'hôtelier. La preuve en eSt que le

critique Rellstab use le bout de sa plume à l'accabler d'é-

loges. Tenez, monsieur, vous pouvez vous en assurer vous

même par le journal que voici.

_ Mais comment donc s'appelle cet artiste assez mer

veilleux pour qu'un critique aussi difficile lui départisse

tant d'éloges ?

- Je me rappellerai son nom tout de suite, répliqua

l'hôtelier en portant sa main droite à son front. Il s'ap

pelle.... Voyons.... Ce maudit nom est si difficile à retenir.

Vous le saurez peut-être quand je vous dirai que celui qui

le porte est Italien.

- Italien, dites-vous ? interrompis-je avec une vivacité

dont je ne fus pas maître.

— Oui ; son nom commence par un P.

— Par un P? m'écriai-je avec une enthousiaste curiosité.

En ce cas il faut que j'aille au concert. Où pourrai-je me

procurer un billet ?

— Là en face de l'hôtel , à la caisse du théâtre. Vous

n'en trouveriez plus nulle part ailleurs.

En un bond je fus à la caisse. Je m'emparai du dernier

billet qui restât, et j'enjambai les marches trois à trois.

La salle était tellement pleine qu'il ne me fut plus possible

d'entrer et que je fus forcé de rester dans une espèce

d'antichambre , encombrée elle-même de curieux. L'or

chestre venait précisément d'achever la dernière mesure

de l'introduction du premier morceau, et le solo commen

çait : c'était une polonaise.

- Dieu du ciel! c'est lui ou c'est le démon ! m'écriai-je

après avoir entendu quelques coups d'archet à peine. Ces

sons étranges, je les ai déjà entendus. Ils vivent et résonnent

à jamais dans ma mémoire. Mais quel miracle nouveau? Y

*ºil deux ou trois hommes qui jouent à la fois? Je n'ai

jamais entendu cela. Puis-je en croire mes oreilles?Je vou

drais, du moins, le voir, ne fût-ce qu'un seul instant ,

"ºis je m'épuise en vains efforts. La foule est trop com

Pºle qui assiége la porte de la salle. Ainsi, du moins, je ne

"eux pas perdre une seule note.

- ll venait de finir. Un triple tonnerre d'applaudissements

ºmla la voûte de la salle. Mais il me fut toujours impos

º de voir le musicien, car tout l'auditoire s'était hissé

" la pointe des pieds pour pouvoir le contempler. Sans

lºle les efforts inouis que je ne cessais de faire pour

* voir le prestigieux artiste, eussent étonné tous

" ºsins, si l'enthousiasme de tous n'eût pas été à la

hºuleur du mien. Cependant, à coup sûr, personne n'eût

"ºPºndre tout ce qui se passait en moi d'étrange
et d'inoui. 5

† impatience que le second
gât. Enfin je l'entendis.

- lº !out ce morceau sur la corde de sol, me dit

"le un de mes voisins.

- Est-ce

Cette excl

à |

possible? m'écriai-je au même instant.

que le† s'adressait en aucune manière à ce

ºc0nnaître la§ IIlG #er à l'oreille Je venais de

C'était le même mo e que javas déjà une fois entendue,

dans la Prison mila rceau§ m avait S1 VlVeIment frappé

ll lll0Inent§ en étais confondu et glacé -

qu'éprouva la§† Ul Il IIlOllV e Inent d'oscillation

ºlle il me fut 0S § s y fit une sorte de trouée par

ºien, Je vis sa fi possi # de voir enfin le prodigieux mu

gure pâle et amaigrie, ses yeux profon

M•

dément enfoncés dans leurs orbites, ses cheveux longs et

déroulés sur ses épaules, son corps sec et voûté. C'était

lui ! C'était le prisonnier de Milan. Ainsi se découvrait

donc enfin, après dix-neuf années, à l'homme fait le mys

tère qui l'avait si profondément frappé jeune homme. Ainsi

le voile qui couvrait cette figure si longtemps incompré

hensible, venait de se déchirer, pour me montrer dans ce

musicien Nicolo Paganini.

ÉTUDE SUR LES PEI\IREN DE P0RTRAIIN,

Le portrait est le genre le plus ancien que la peinture

ait cultivé, s'il faut en croire la gracieuse légende d'après

laquelle une jeune fille de Sicyone l'aurait inauguré en

traçant au crayon sur un pan de mur l'ombre du profil de

son amant, prêt à partir pour la guerre. Les écrivains de

l'antiquité parlent beaucoup de leurs peintres, bien que

peu d'ouvrages de ces artistes nous soient connus. Homère

ne fait , il est vrai, mention d'aucune peinture grecque.

Mais il est incontestable qu'on a dû peindre dans tous les

temps; car l'imitation n'est-elle pas un des instincts de

l'homme ? Les peuples les plus sauvages, comme les plus

civilisés, ont embelli par la peinture leurs habitations ,

décoré leurs temples, enrichi les statues de leurs dieux.

La peinture, unie à l'or, brille dans les pagodes de l'Inde ;

elle décore les téocallis des
Mexicains-Toltèques ; elle

rehaussait de son éclat les murs de la haute Egypte ; et ,

2, 1 o8 ans environ avant notre ère, Sémiramis fit peindre

des animaux fantastiques sur le pont de Babylone. La

peinture est le principal ornement du fameux Pacile

d'Athènes et des temples des Grecs et des Romains; elle

est employée avec plus d'éclat encore dans les mosquées

des Arabes et des Turcs; enfin, elle paraît dans les cryptes

des premiers chrétiens, dans les basiliques du moyen-âge.

Le portrait a dû évidemment être fort cultivé par les an

ciens. Pausias de Sicyone, qui florissait vers l'an 576 avant

notre ère, est connu par le portrait de la belle Glycère, bou

quetière d'Athènes, appelée la faiseuse ou la marchande

de couronnes. Après Pausias, une femme grecque. Lala de

Cyzique, acquit un grand nom par ses miniatures. Apelles

se fit une immense célébrité par ses portraits. Enfin Néron ,

au rapport de Pline, eut la fantaisie de se faire peindre

en pied sur une toile de cent vingt pieds de hauteur.

D'après une tradition arménienne, le Christ aurait envoyé

au roi d'Édesse son portrait que l'on conserve encore en

cette ville.

Nous connaissons un grand nombre de portraits dus aux

peintres du moyen-âge. Ceux du quinzième siècle sont

fort abondants.

C'est vers la fin de cette période que la renaissance des

arts en Europe donna surtout une impulsion puissante et

nouvelle à ce genre. Tous les meilleurs maîtres de l'école

italienne sont d'éminents peintres de portraits.

Léonard de Vinci peint la Joconde et en fait un chef

d'œuvre immortel. En même temps que ce maître : º

Raphaël, dont les portraits doivent être placés au-dessus

de tout ce qui a été produit en ce geºº On y remarque

une conception singulièrement élevée de la forme, une

expression profonde, et un caractere éminemment histo

rique. La pose de ses personnages et les accessoires qui
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les accompagnent, sont disposés avec autant de goût que

d'intelligence. La peinture en est à la fois achevée, ferme

et pleine de délicatesse. Enfin les productions de cette Ila

ture que cet artiste a fournies, sont d'une perfection et

d'une beauté qui feront le désespoir éternel de tous ceu*

qui voudront marcher sur ses traººº- -

Les portraits de Sébastien del Piombo, de Jules Romain

et de Parmigiano se distinguent par la grandeur du style ,

par le caractère d'énergie qu'ils possèdent, et par l'effet

imposant qu'ils produisent. Mais on n'y trouve ni la grâce

ni l'élégance que l'on remarque dans ceux de Raphaél.

Titien cependant mérite une éclatante exception , Po"

l'expression si noble et si pleine de dignité qu'il a su don

ner à ses figures, pour l'éclat fascinateur de son coloris et

pour l'effet imposant de ses portraits. Rien qu'à la pose de

ses personnages, on reconnaît l'orgueilleux sénateur de

Venise, le sévère et intrépide homme des camps, ou le

savant aux veilles studieuses. Ses portraits de femmes doi

vent être admirés plus pour l'éclat et la beauté de la cou

leur, que pour l'élégance de la pose et la distinction de la

forme.

D'autres grands peintres italiens ont traité le portrait

avec une supériorité remarquable, mais aucun ne peut

être placé sur la même ligne que les éminents artistes que

nous venons de citer. Ce sont le Corrége, le Guide , An

drea del Sarto, Bronzino, Giorgione , Paris Bordone et

Paul Véronèse.

Nous ne pouvons ici passer sous silence l'école espa
gnole qui a produit dans Vélasquez un peintre sans rival

dans le genre du portrait. Les œuvres de cet artiste se

distinguent par une si prodigieuse vérité d'expression et

de vie, et ils sont exécutés avec une si étonnante largeur

et une si grande puissance d'effet, qu'ils doivent être

placés en première ligne parmi les productions de cette

catégorie.

'école allemande ne nous offre en réalité qu'un seul

grand peintre de portraits : ce peintre est Holbein.Ses

ouvrages portent l'empreinte du caractère tout particulier

de génie. Si on peut y reprocher un peu de sécheresse

de style, ce défaut, nous devons le reconnaître, est am

plement compensé par la pureté et la correction du dessin,

par le fini du travail et par l'expression intellectuelle que

l'artiste a su donner à ses personnages.

Si maintenant nous passons à l'école flamande, nous y

rencontrons d'abord Rubens qui a produit un nombre

considérable de portraits, dont quelques-uns sont d'une

beauté et d'un style remarquables. Cependant la peinture

des portraits ne fut jamais le fort de ce maître , et lui

même ne se sentait pas un goût particulier pour ce genre.

On sait qu'il avait l'habitude de dire aux personnes qui lui

demandaient à être peintes :

— Allez trouver De Vos, il est en ce genre un aussi bon

peintre que moi.

Cette espèce d'éloge adressé au talent de De Vos est

moins un compliment pour celui-ci qu'une preuve de

l'indifférence que Rubens sentait pour ce genre de pein

ture. Du reste, ce maître avait peut-être trop de fougue

de pinceau et trop de turbulence dans sa brosse pºur

donner toujours à ces sortes d'ouvrages le fini et l'a-

chevé qu'ils réclament. Nous ne prétendons aucunement

faire tort à la haute réputation de Rubens, auquel nous

devons tant de superbes et remarquables portraits ; mais

il est incontestable que, dans ce genre , la palme appar

§ent à son élève Van Dyck. Personne n'était mieux fait

pour traduire sur la toile tout ce luxe de la cour de

Charles Ier, tous ces grands seigneurs et toutes ces belles

dames de l'aristocratie anglaise, si splendide à cette épo

que et si splendide encore aujourd'hui. Tous ses portraits

se distinguent par l'élévation du caractère , par une élé

gance appropriée de manières et de poses , par l'air grº

cieux et distingué des têtes , et dans ses meilleures pro

ductions, par une couleur un peu inférieure à celle du

Titien.

L'école hollandaise peut se vanter aveº raison du nom

radieux et resplendissant de Rembrandt, dont les portraits

commandent si puissamment l'admiration par la fidèle re

présentation de la nature, dégagée de toute affectation,

soit dans l'expression , soit dans les attitudes. Ses person

nages ont l'air de penser, et tous les membres de ces corps

semblent pleins de vie comme les regards expressifs qui
rayonnent dans les yeux de ces figures. Le charme du

coloris et le magique effet du clair-obscur ajoutent encore

à toutes ces qualités souveraines; et, bien que les titres de

Rembrandt à une sublime prééminence aiºº! Pº être dis

putés par des hommes qui ne sont pas initiés dans l'art ,

tous ceux qui méritent le nom de vrais connaisseurs ont

accordé à ce maître une place distinguée parmi les plus

grands peintres du monde.

L'école flamande et la hollandaise n'ont guºº produit ,

après les artistes que nous venons de citer, un peintre de

portraits qui puisse être placé à côté d'eux. Et quand nous

tournons les yeux vers l'école française, nous ne trouvons

dans la liste si longue des peintres de ce gº qu'elle a

produits, aucun maître dont les portraits soient de quel

que valeur réelle, à part l'intérêt historique que leº

ouvrages présentent.
Depuis la mort de Rembrandt, une période de près

d'un siècle s'écoula sans qu'un artiste se présentât qui pût

être rangé à la suite de ce célèbre coloriste. Il est vrai

qu'il se succéda une quantité prodigieuse de peintres de
visages, comme on les appelait avec tant de justesse. Mais

l'art tomba par degrés dans un état de langueur, puis dans

une décadence complète. Sera-t-il nécessaire que , P9"

preuve de ce que nous venons de dire, nous fassions auº

chose que de renvoyer aux productions elles-mêmes de

cette époque si misérable, autre chose que de prier le

lecteur de rechercher lui-même quelle valeur présentent,
sous le rapport de l'art, les innombrables portraits des

seigneurs et des personnages de ce temps ? Ils ne servent

plus aujourd'hui qu'à peupler les galeries de famille, au

cun musée, aucun cabinet ne daignant et nº pouvant les

admettre ; heureux s'ils ne sont pas condamnés à boucher

la fenêtre d'un grenier ou à abriter l'échoppe de quelque

marchand des bornes.

Cet état de décadence de la peinture du portrait con

tinua jusque vers l'an 176o. C'est alors que s'éleva le

génie de Reynolds qui la tira de sa dégradation et la re

plaça à la hauteur où elle s'était trouvée aux plus belles

époques de son règne. Il rendit à ce genre touº son im

portance. Dignité, noblesse, élévation et en même teºPº

vérité de l'expression, il réintégra dans le portrait touteS

ces hautes qualités. Mais il ne s'arrêta pas là. Il restaura

l'art aussi sous le rapport de la couleur , de la puissance et

de la richesse des effets; enfin il donna à ses ouvrºº"
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caractère de grandeur tout à fait historique. Il s'appliqua

aussi aux parties accessoires qu'il introduisit avec goût et

intelligence, et ses fonds, surtout ses paysages 2 sont 1Il-

comparablement ce qu'il y a de plus élégant et de mieux

approprié dans ce que l'art a produit en ce genre, comme

accessoire du portrait. Si Joshua Reynolds ne fut pas le

plus grand peintre de portraits qui ait existé, certainement

il ne fut pas le deuxième. En effet, on ne pourrait citer

une composition qui puisse être comparée à celle dans la

quelle il a reproduit la famille de Marlborough qui se

trouve au château de Blenheim, ni un portrait historiqne

supérieur à celui de mistress Siddons qui orne aujourd'hui

la galerie de Dulwich.

Bientôt après, arriva sir Thomas Lawrence. Ses admi

rables productions possèdent un style et une manière qui

n'appartiennent qu'à lui et qui portent un cachet d'indi

vidualité tout à fait particulier. On n'y reconnaît ni la

grandeur de Raphaël, ni la dignité ni la splendeur du

# # coloris du Titien, ni l'élégance ni la beauté pittoresque de

Van Dyck, ni la simplicité de la forme ni les effets magi

ques de Rembrandt,ni le style viril, ni l'aisance, ni l'intel

ligence, ni l'art que Joshua Reynolds montre dans ses ou

vrages. Et cependant elles possèdent leurs qualités propres

N ! qui les font classer immédiatement à la suite des œuvres

s# fournies par les grands maîtres dont nous venons de citer

les noms. Il est bien entendu que nous n'entendons parler

#. ici que de ses dernières productions ; car, bien qu'on re

# # marque à un haut degré dans ses premiers portraits un

|# goût pur et un sentiment élevé, ils ne sont cependant

;fºº, guère supérieurs aux portraits que nous devons aux pin

#! ceaux de Pierre Lely et de Godefroid Kneller. Le génie

# de Thomas Lawrence fit un pas immense dans le cours
lºis des dernières quinze ou vingt années de sa vie ; et ses pro

ductions qui datent de cette époque méritent d'être pla

re cées, comme nous le disions, à côté des ouvrages des

! meilleurs portraitistes. Aussi c'est à celles-là seulement

tiſ Tue se rapportent les observations suivantes sur les mérites

s# a sur les qualités de Lawrence. L'expression caractéris

Wii lique jointe à la ressemblance matérielle des figures con

# stituent un premier mérite du portrait : Lawrence les

#e possédait à un haut degré. Il étudiait avec une patience

lir ºParticulière les habitudes et le maintien ordinaires »

s# dº"° que l'expression individuelle de ses modèles, et

il le reproduisait de la manière la plus agréable avec un

tfl "º"ne intelligence rares. Il attachait une haute im

Pºrtance à la pose, dans laquelle il cherchait à traduire le

caractère de celui qu'il voulait représenter, et à la position

des bras et des mains; il s'appliquait à les mettre en rap

， ""ec l'expression ou animée ou pleine de pensée de

*"ºdèles: c'est cet accord-là qui fait la principale beauté

pº de* Pºits. Il avait profondément étudié le style gra

º de Raphaël, il avait observé avec esprit la pensée

†† la vie et le sentiment aux portraits

nemment le§ S6ºS bons ouvrages présentent (* lll 1

"itres possèdent s caractere que les productions de ces

le moelleux Se -
ººmere était large, franche et pleine

le brillant§ poses sont toujours élégantes OUl severes.

ºmmune, de§ il le rendait avec une vérité peu

ºut dans ses§.†† des lèvres.sur

avec une élégance et une § qu'il caractérisait toujours

", il est vrai. ' grace peu communes. Sa cou

" "ºPProche pas des tons riches et chauds

•

. de l'école vénitienne, ni de la force et de l'éclat de Van

Dyck ; cependant elle a une plus grande affinité avec la

couleur de ce dernier peintre qu'avec celle de tout autre.

Les carnations de ses portraits de femmes sont d'une

fraîcheur pleine de délicatesse et fort lumineuses, et

les dégradations y ont toute la vérité de la nature. Il

manifesta aussi une grande science dans les tons variés qui

revêtent les contours de la tête, de manière à donner de

l'effet et de la valeur à la figure. Il n'employa jamais un

accessoire ni un de ces ornements extraordinaires et re

cherchés que d'autres prodiguent pour attirer l'attention.

Ses arrière-plans, surtout ses paysages, sont loin d'être

satisfaisants ; cependant ils ne sont pas sans contribuer, à

un certain degré, à l'effet qu'ils doivent produire dans la

pensée de l'artiste. Enfin, ajoutons une observation en

core, c'est que le génie et le talent de Lawrence se révèlent

principalement dans ses portraits en simple buste. Là on

trouve surtout un dessin exquis , des airs de tête de la

plus grande beauté, et la plus vive animation de la forme.

Ces qualités réunies font un ensemble qui , bien qu'il

n'embellisse pas la nature, la présente cependant sous

une face singulièrement agréable et attrayante. Aussi ses

portraits exciteront toujours l'admiration et auront droit

aux éloges et à la distinction auxquels ils ont des titres

si incontestables par leur haut mérite.

A Lawrence s'arrêtera notre aperçu de la peinture du

portrait. Quel artiste a hérité du mérite de ce grand maître ?

Nous n'oserions le déterminer. Dans vingt ans peut-être

nous pourrons le dire.

LA CATHÉDRALE DE COLOGNE.

Parmi les grands ouvrages architectoniques auxquels

notre époque s'occupe de mettre la dernière main , la

cathédrale de Cologne que l'on achève aujourd'hui occupe

incontestablement le premier rang, non-seulement Par

l'énormité des dépenses et par l'étendue des travaux, mais

encore par la richesse de l'œuvre elle-même et par l'art

avec lequel elle est exécutée. Jusqu'ici les touristes et les

pèlerins de l'art n'avaient admiré que le chœur gigantesque

de cet édifice avec les chapelles qui l'entourent et les

grandes verrières peintes dont il est percé ; et l'ensemble

de cette partie de la construction avait été plutôt un motif

de curiosité pour le romancier qu'un motif d'étude pour

l'antiquaire, parce qu'elle renferme le tombeau des Trois

Rois, auquel se rattachent tant d'intéressantes légendes.

Derrière cette tombe on voit trois gigantesques Vitraux Tº!

jettent dans l'intérieur du chœur leur jour mystérieux et

poétique sur le pavé carrelé et le long des piliers ioniques.

Au haut du monument la main d'un artiste a tracé l'Ado

ration des Mages. -

Mais, si ces objets suffisaient pour attirer si abondam

ment les voyageurs dans les murs de Cologne ·. combien

seront grands l'enthousiasme et l'extase de l'antiquaire et

de l'architecte, quand cette vaste cathédrale sera termi

née : Alors cette vieille et vénérable cité Posséderº dº

ses murailles le plus noble monument de la gloire archi

tectonique de l'Allemagne et l'édifice le plus†
que le style ogival ait produit en Europe Toutefois, â

tons-nous de le dire, le dessin doit en être rºPPºº*"º
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autre époque, et la nôtre ne pourra revendiquer que le

mérite de i'avoir terminé ! fut conçu par l'archevêque

Englebert de Berg et commencé en 1248 par le suc -

seur de ce prélat, Conrad de Hochstedt, surnomºº le sº
lomon de son époque Pº la partie ancienne il n a été

achevé que le chœur et la base des tours. Et, fait curieu*

à dire, les dessins de l'ensemble de cette œuvre, après aVº

été éparpillés depuis un grand nombre d'années, n'ont été

complétement retrouvés que de nos jours.

Nous disions tout à l'heure q"e la cathédrale de Colo

gne , lorsqu'elle se trouverº achevée telle que les plans

et les dessins primitifs du xIII° siècle nous la représentent,

sera inconstablement l'édifice le plus prodigieux et le plus

merveilleux que le génie humain ait produit sur la terre ;

et par sa grandeur et par l'élégance de ses détails autant

que par l'harmonieuse beauté de son ensemble, elle n'aura

aucune rivale parmi tout ce que l'architecture pourra citer

de plus parfait. Cologne méritera le nom de Rome cisal

pine, et sa cathédrale seule sera un monde à étudier pour

les antiquaires et les architectes. Déjà, tel qu'il est , cet

édifice inachevé frappe profondément l'imagination.Aucun

de ceux à qui il a été donné de la contempler ne peut ou

blier l'effet que cette colossale construction a produit sur

lui, ni se défendre d'un grand regret en ne la voyant qu'à

l'état de simple ébauche encore. Mais , en même temps ,

il doit éprouver une grande joie en apprenant que les

plans et les dessins de l'édifice, tel qu'il fut conçu d'abord

par l'architecte Gérard de St-Trond, ont été préservés de

a destruction dont on les a crus longtemps devenuslaproie

Ceux de la façade principale, c'est-à-dire de la façade desdeux

flèches, étaient déposés l'un dans les archives de la cathé

drale, l'autre dans les archives de la loge maçonnique de

Cologne. Tous deux furent enlevés par les Français qui oc

cupèrent la ville en 1794 En 1814 , l'un de ces dessins,

c'est-à-dire celui de la tour septentrionale, fut découvert

par hasard à Darmstadt dans un grenier qui servait d'ate

lier à un peintre décorateur. Il était tracé sur un parche

min, qui depuis longtemps avait servi de fond à un bac

dans lequel on gardait des haricots et on y remarquait en

core les piqûres des clous qui avaient servi à le fixer à

un cadre de bois. Dans la partie inférieure il se trouvait

une petite déchirure. Il entra heureusement dans la pos

session du docteur Mœller, architecte distingué de Darm

stadt, qui en publia un fac-simile en 1818. A l'époque

même de cette intéressante découverte, M. Willemin met

tait en lumière son ouvrage intitulé : Monuments francais

inédits, et le docteur Mœller fut frappé de l'analogie que

présentait, avec les détails de la tour de Cologne, le style

d'une grande fenêtre ogivale insérée dans le douzième ca

hier de cet ouvrage. Il communiqua cette observation à

M. Sulpice Boissérée, qui s'occupait, dans le même temps,

d'un grand travail dont la cathédrale de Cologne était

l'objet. Des relations, que ce savant ouvrit avec M. Wille

min, lui apprirent que la fenêtre en question faisait partie

d'un énorme dessin d'une église exécuté sur parchemin ,

et possédé par M. Imbart, architecte à Paris, qui l'avait

obtenu de M. Fourcroy. Celui-ci l'avait trouvé en Belgi

que. M. Boissérée parvint à faire l'acquisition de ce de ,

qui fut bientôt reconnu pour être celui de la façade de la

cathédrale de Cologne, et qui, ainsi qu'on le suppose ,

avait disparu de cette ville vers le milieu du xv° siècle pour

servir de modèle aux nombreuses églises qui furent bâties,

à cette époque, dans les Pays-Bas. Plus tard, il fut acheté

par le roi de Prusse, qui en fit présent à la ville de Colo

gne. Joint au dessin trouvé à Darmstadt, il donne la vue

complète de la cathédrale. La dimension des dessins réu

nis est de six pieds six pouces de large sur quinze pieds

de long.
La longévité , nous dirions presque l'immortalité, des

idées n'a pas besoin d'être expliquée. L'histoire du dessin

de la cathédrale de Cologne suffit pour le prouver Sublime

création artistique, conçue il y a des siècles, elle va rece

voir enfin son exécution au temps où nous vivons. Ce phé

nomène n'est pas le seul que l'histoire de l'art puisse citer.

On se rappelle que, il y a des siècles l'architecte anglais

sir Christophe Wren proposa l'idée de reconstruire toute

la ville de Londres, de placer la Bourse au centre , et de

faire rayonner de ce point toutes les rues vers les extrémi

tés de la circonférence. Des circonstances particulières

s'opposèrent à l'exécution de ce projet, qui resta ainsi en

seveli dans les cartons pour un avenir plus intelligent. De

nos jours nous avons vu reparaître cette idée, à l'occasion

de la reconstruction de la ville de Hambourg après le

ravage qu'y exerça le terrible incendie dont elle fut lº

proie.Mais revenons à la cathédrale de Cologne ºº à la

puissance de la vapeur et à la situation de cette ville sur

le Rhin, l'achèvement de cet édifice n'offrira guère de

grands obstacles à vaincre. L'enthousiasme de l'Allemagn°

pour l'édifice germanique fera le reste.

La première pierre de la partie achevée aujourd'hui fut

posée le 14 août 1 248, et le chœur fut consacré le 27

septembre 1522, c'est-à-dire soixante-quatorze ans après.

Ce fut plus de cent ans plus tard que la tour orientale fut

conduite à la hauteur où elle se trouve en º° moment.

c'est-à-dire à la moitié de l'élévation qu'elle dº" présen

ter d'après le plan primitif La tour septentrionale neº

trouve construite qu'à environ vingt pieds au-dessus du

sol.

Lorsque les armées françaises de la république eurºº

envahi les provinces du Rhin et pris possession de la ville de

Cologne, vers la fin du xvIII siècle, la cathédrale fut con

vertie en écurie et considérablement endommagée. En

outre, les crampons de fer, dont on avait abondamment

fait usage dans la construction pour relier entre elles les

pierres, avaient, en se corrodant, exercé de grands ravages

et rongé la pierre en plusieurs endroits ; de sorte que l'é-

difice courait réellement quelque danger, privé qu'il était

de la solidité nécessaire pour se tenir debout. Aussi, après

le retour de la paix en 1815 , on commenº à songer sº

rieusement à faire les réparations que réclamait cet état

de choses. Cependant ce fut seulement en 1821 que le roi

de Prusse intervint activement dans les dépenses que Ce

grand travail devait exiger , et prit sérieusement à coº"

cette œuvre devenue nationale aujourd'hui.

En 1829 on commença la restauratiºn complète du
chœur ; on renouvela les arcs-boutants , les galeries et les

fenêtres. Cette partie de l'ouvrage est terminée en ce mo

ment, et on peut dire qu'il l'est d'une manière très sº"

faisante. On y a employé une pierre fort dure et capable

de résister à l'action de temps. L'architecte s'est soigneu

sement abstenu de tout emploi de fer dans la maçonnerie

soit par des tenons et des mortaises. soit en y pourvoyant,

quand il fallait renforcer la solidité, au moyen de crampons
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de bronze. Les dépenses qui ont été faites depuis 1829

seulement s'élèvent à plus d'un million de francs, qui ont

été en partie fournis par le gouvernement prussien.

L'immense échafaudage, qui remplit toujours le chœur,

est sur le point d'être enlevé, et il permettra bientôt de

voir les ornements dont cet intérieur a été décoré. Sous

le badigeon blanc que l'on y avait appliqué dans le cours

du siècle précédent, on a découvert les ornements peints

qui couvraient primitivement les parois et qui montrent

un emploi sage et sobre de couleurs, comme on l'a déjà

remarqué ailleurs dans les productions de ce genre que le

moyen-âge nous a laissées Tous les membres principaux

de la construction, tels que les piliers et les arêtes , sont

recouverts d'une teinte jaune pour faire disparaître le ton

froid des pierres. Les champs des parois sont peints à l'imi

tation de la pierre de tuf, dont ils sont réellement com

posés Quelques filets rouges séparent le ton des parois

de celui des arêtes, pour donner à celles-ci un relief plus

prononcé. Toutes les parties sculptées sont décorées de

dorures et de peintures en rouge ardent.

A la pointe des ogives, au-dessus du triforium, on voit

des anges peints sur un fond d'ornements sculptés. Les

parois du cloître sont également couvertes de peintures

du xIv° siècle. Sur la surface intérieure sont représentées

des processions peintes sur fond d'or. La surface extérieure

montre des figures de saints, peintes sur un fond d'azur

parsemé d'étoiles. Les moulures des arcs, qui renferment

ces figures ne sont pas moins richement décorées de pein
luTeS.

Quatorze statues colossales, représentant le Sauveur, la

Vierge et les Apôtres, sont placées entre les piliers du

chœur, et on peut les regarder comme des modèles de

sculpture monumentale et de peinture polychrome. Les

draperies sont peintes à l'imitation des étoffes de Damas,

ornées de broderies, peintes et dorées, et représentant des

animaux et des oiseaux, exécutés avec art. Il était à crain

dre que, par suite de la couche épaisse de poussière dont

le temps avait couvert ces figures, le renouvellement des

ºsne fit tort à l'effet que la sculpture était appelée
*Pºduire Mais ce renouvellement a eu lieu avec le plus

grand succès, et l'effet n'a pas cessé d'être satisfaisant.

Ce magnifique ensemble d'architecture , de sculpture et

de peinture, est complété et rendu plus admirable encore

pº de grands vitraux peints, du commencement du xIv°

º qui, loin de nuire à l'effet des peintures murales,

†
et claires qu'ils y répandent , har

L e et produisent un effet admirable.

•† et ses chapelles est, comme

ºit réellement§ , la# partie de la cathédrale qui
ºmmencées; elles CVeC. La tOur et les nefs sont à peine

messe et que l'éba §† encore qu une splendide pro
ºsle à terminer § § UlIlG intention magnifique qu'il

choses ne d † les probabilités, Cet état de

"a été obtenu§§ ains . Excités par le succes
de l'édifice CIIIN a restauration de la partie ancienne

° º °nflammés du désir de voir réaliser dan
l0ute sa beauté et dan h - • • r - » • - r s

mitive de leur§# armonieuse unité l'idée pri

- ale, les habitants de Cologne sont
résolus à - -

travail. L† ºnergiquement la continuation de ce

: ºe 16 février 184 - _ -

- 2 UlIle aSS

ºet objet 4 association se forma poure - -

' º un jour fut fixé pour célébrer dans le même
ul UIle g

Td - - - -

#rande solennité religieuse et presque nationale.
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L'enthousiasme déployé dans cette circonstance fut extra

ordinaire. Plus de cinquante mille personnes prirent part à

cette fête : catholiques et protestants, libéraux et royalis

tes, toutes les opinions religieuses et politiques se réunirent

sur un terrain commun et rivalisèrent de généreux efforts

à l'effet de rassembler les moyens nécessaires pour l'achè

vement de ce prodigieux édifice, et pour montrer que le

positivisme des temps modernes n'a pas rendu les esprits

entièrement inaccessibles à l'entraînement du moyen-âge.

L'explosion d'enthousiasme qui avait eu lieu à Cologne se

communiqua non-seulement à toute l'Allemagne, mais en

core aux pays voisins. L'association colonaise étendit sa

ramification au-dehors, et il se forma même en France et

jusque dans la ville de Rome un comité pour recevoir les

souscriptions destinées à l'achèvement de la cathédrale.

Le roi de Prusse souscrivit personnellement pour une

somme de vingt mille francs par an, et engagea les provin

ces de son royaume à se charger chacune des frais d'un

arc-boutant. Le roi de Bavière a aussi pris une part im

portante à cette œuvre gigantesque ; il a organisé des co

mités dans toutes les villes de son royaume, et s'est en

gagé, en outre, à fournir à la cathédrale trois grands

vitraux peints, qui seront exécutés à Munich et dont la dé

pense peut être estimée à quatre-vingt mille francs. En

Allemagne, toutes les classes de la société, toutes les pro

fessions, tous les cultes se sont spontanément réunis dans

le but de terminer ce colossal édifice, non-seulement sous

l'influence de ce sentiment de juste orgueil que doit leur

inspirer la prospérité des beaux-arts dans la patrie germa

nique, mais encore sous l'empire de ce sentiment national

plus récemment réveillé dans le cœur des Allemands et

dont le but est la grande unité morale de la race teutoni

que. La piété, l'art et le patriotisme , l'amour de Dieu,

l'amour du beau et l'amour de la patrie se sont ainsi réunis

dans l'intention d'achever un édifice dans lequel l'Allema

gne moderne donnera la main à l'Allemagne du moyen

âge, après trois siècles de sanglantes discordes. L'architec

ture n'a été appelée que trop souvent à orner les triomphes

de la force matérielle et brutale. A Cologne, elle fera une

œuvre pacifique et glorieuse, et érigera un édifice dont le

souvenir fera battre tous les cœurs d'une grande et noble

pensée. Les traditions bibliques nous enseignent que le

premier grand monument architectonique, qui s'éleva sur

la terre, la Tour de Babel, fut un monument de confusion

et de discorde. Ce sera une entreprise, digne de l'artmo

derne, que l'achèvement de cette cathédrale qui sera

un symbole de concorde et d'union nationale en Alle

magne.

Outre les comités fondés dans presque toutes les villes

allemandes, il en existe dans plusieurs villes étrangères

qui ont pour objet de réunir des souscriptions destinées à

couvrir les dépenses que réclame cette œuvre gigantesque

Nos lecteurs se souviennent encore, sans doute, des fêtes

dont Cologne fut le théâtre, pendant le mois de septem

bre 1842, quand le roi de Prusse posa la premiere pierre

de la flèche gauche qui décorera la façade de la cathé

drale. L'enthousiasme du roi s'est commu"Iº au plus

humble de ses sujets, et même les Allemands, qu résident

dans les pays étrangers , ont organise des comités aux

liaires pour contribuer à l'édifice ·colon . Et† l'on

pourra dire que cette imposante édification sera l'œuvre

d'une nation et l'œuvre de six siècles.

XII• FEUILLE.- 5e VOLUME.
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SoUvENIRs DE MA VIE LITTÉRAº •

Recueil de vers et de prosé, pº" M. LoUIs ALvIN. 1 vol. in-18.

Bruxelles, 1843.

On l'a déjà dit depuis longtemps " le vent n'est plus à la

poésie ni aux vers. Le positivisme a trop envahi les esprits

pour y laisser quelque place encore aux choses de l'ima

gination. La poésie a pris une autre forme et une autre

direction. Elle est dans la mécanique , dans l'industrie ,

dans les chemins de fer, dans toutes ººº inventions har

dies et presque fabuleuses qui produisent des forces ca

pables de lutter avec les forces de la nature, qui agrandis

sent la sphère de l'activité humaine, qui rapprochent les

distances les plus éloignées et qui vont même jusqu'à opé

rer de véritables miracles dans l'ordre matériel. » Et ce

pendant on ne cesse de faire des vers, et la poésie écrite

n'en trouve pas moins les sympathies auxquelles elle a

droit, et les lyres continuent d'être applaudies, à condition

qu'elles fassent entendre des chants où se reflète quelque

sentiment du foyer, quelque pensée sociale, quelqu'une

de ces idées éternelles parce qu'elles sont générales.

Nous pouvons surtout dire ceci à propos du petit vo

lume dont nous avons écrit le titre en tête de cet article.

Ce petit livre est dû à un homme qui, après s'être consacré

d'abord à de solides études, et avoir pris une large Part

au mouvement littéraire opéré en Belgique depuis 185o,

eSt chargé aujourd'hui de la direction de l'instruction pu

blique. Investi de cette mission grave et importante , il

n'a cependant pas voulu résister plus longemps à un désir

que tous les amis des beaux vers et des nobles pensées lui

avaient manifesté à plus d'une reprise , et il a réuni ses

poésies en un recueil , que nous sommes loin de vouloir

regarder comme le testament littéraire de l'auteur, comme

un bilan qu'il dépose, comme un inventaire qu'il arrête,

ainsi qu'il le dit dans sa préface.

Ce petit livre embrasse toute la vie littéraire de celui

qui l'a écrit, depuis 1824 jusqu'en 1857, et il forme un

ensemble que présentent peu de recueils publiés jusqu'à

ce jour en Belgique. Bien qu'il ne soit composé que de

morceaux détachés , on remarque que toutes ces pièces,

si variées qu'elles soient de fond, de forme et de couleur,

se tiennent par un lien invisible, mais bien réel, parce que

toutes celles qui appartiennent au même ordre d'idées

mettent pour ainsi dire à nu le développement et la mar

che de la pensée du poëte. Nous venons de dire que ce

recueil est d'une grande variété, et cependant les morceaux

qui le constituent sont classés en cinq divisions principales.

La première se compose de ballades, la seconde d'odes, la

troisième de pièces dithyrambiques, la quatrième de mé

langes, et enfin la cinquième de compositions en prose.

Dans la première, on distingue plusieurs petits poëmes

écrits dans le véritable style de la ballade allemande. Celui

qui est intitulé l'Orme du Vaurus est un récit remarquable

de simplicité et d'esprit, et il traduit d'une manière dra

matique et animée un des épisodes les plus terribles de la

lutte des Armagnacs et des Bourguignons en France. A

côté, vous trouvez comme contraste la Baigneuse du lac de

Nemi, délicieuse inspiration qui étincelle de poésie et de

couleur. Mais les deux morceaux principaux de cette divi

sion sont la petite Sœur et l'A"éº gardien. Il y a là une

intimité et une grâce profondes. Tout cela est vivement

senti et peint avec un rare bonheur d'expression et une

précieuse richesse de palette.

La partie intitulée Odes ne mérite pas moins l'attention.

Il s'y révèle une puissance lyrique peu commune. De la

verve , du mouvement et une puissante énergie d'expres

sion, telles sont les qualités qui distinguent la plupart de

ces pièces parmi lesquelles nous devons surtout signaler

celles que le poëte a adressées à Albert Grisar, à Eugène

Verboeckhoven et à John Martin Ces compositions, fortes

et vigoureuses, contrastent de la manière la plus heureuse

avec d'autres odes, revêtues d'une couleur plus élégiaque,

telles que l'Absence, Ambroisine, la Boudeuse, la Prière et

la Demoiselle, charmantes idées qui joignºº! , à un grand

mérite de sentiment, un mérite d'exécution non moins re

marquable.

Les pièces dithyrambiques appartiennent toutes à la

première époque de l'auteur, c'est-à-dire à l'intervalle qui

#est écoulé entre 1824 et 185o. Ces compositiºº pleines

d'élan et de pensées généreuses , soº! le germe du talent

lyrique, dont les odes que nous avººº citées plus haut

sont le développement. C'est le mouvement opéré en

Orient par la révolution grecque, et celui produit dans le

Nord par la révolution de la Pologne qui ont fourni le

texte de ces morceaux. Ce ne soº! , à vrai dire, que des

essais et on y remarque encore un° certaine hésitation

dans la forme, une certaine prodigalité de périphrases,

d'inversions et d'épithètes. Mais il est facile d'y pressentir

déjà, surtout dans la pièce adressée aux Polonais, cetº

liberté d'allure, cette franchise , cette fermeté, que le

poëte donnera plus tard à son vers. -

Sous le titre de Mélanges, l'auteur a réuni un certaln

nombre de sonnets, de romances , de chansons, d'élégies

et de quatrains, fantaisies et pensées tour à tour spirituel

les, sentimentales et politiques.
Enfin les morceaux en prose se comPoºººº d'un conte

(la Circassienne) , épisode de la guerre d'Égypte dont un
officier français, oncle d'un de nos anciens ministres : fut

le romanesque héros ; de l'Histoire du roi Leyr et de sº

filles, d'après les chroniques du Hainaut par Jacques de

Guise, auquel Shakspeare emprunta ce motif pour en faire

une de ses plus admirables tragédies ; enfin , de plusieurs

ébauches lyriques auxquelles ne manque ni l'harmonie, ni

le mouvement, ni le rhythme et qui, presque ºº sont

de belles odes en prose.

Ce petit volume doit être considéré dans son ensemº
comme une des productions les plus complètes , sous le

rapport du fond et sous le rapport de la forme, que la liº
térature contemporaine ait fait naître en Belgique- Il

prouve une étude sérieuse de la langue ; il montre à touº
ses pages un respect de la grammaire que nous tenOnS

d'autant plus à signaler que depuis 185o on ne nous a Pºº

gâtés sur ce point. Enfin, il abonde en pensées nobles,
pures et patriotiques , sans abuser, comme nos jeunes lit

térateurs ne l'ont que trop fait, de la poésie intime et

égotiste. Ajoutons encore que la plupart des morceaux quº

le composent montrent dans son application l'idée aussl

nouvelle que judicieuse que l'auteur émet sº l'accord de

la mesure et du rhythme, dans une note qui termine son

recueil.

-

-- "

, **
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Nous sommes sûrs de faire plaisir à nos lecteurs en re

produisant la pièce suivante, à laquelle nous joindrions, si

l'espace ne nous manquait, les deux morceaux intitulés

l'Ange gardien et l'Elégie à Elisa.

LA PETITE SoEUR.

A ma fille.

Écoute, lorsqu'on est bien sage, mon enfant,

Lorsque l'on a rien fait de ce que Dieu défend,

Si l'on vient à mourir, le bon Dieu qui nous aime

Nous prend auprès de lui, nous donne des joujoux,

Dit aux anges du ciel de jouer avec nous ;

Et l'on devient alors un bel ange soi-même.

Ta mère, que sitôt, chère enfant, tu perdis !

Le bon Dieu l'appela dans son beau paradis;

Car elle était si sage, et si belle, et si bonne,

Qu'un jour il envoya ses anges la chercher....

Ils sont venus, malgré nos pleurs, nous l'arracher,

Pour lui donner là-haut une blanche couronne.

Tout ce que l'on désire, au ciel on peut l'avoir :

Ta mère regretta bientôt de ne plus voir,

De ne plus embrasser ses deux petites filles.

Le bon Dieu dit soudain à ses anges : « Voyez,

» Sur la terre, là-bas, bien loin, dessous vos pieds,

• Ces enfants, toutes deux si sages, si gentilles.

" Deux pour un seul, c'est trop : il les faut partager;

" Allez, et par vos jeux essayez d'engager

" La plus jeune à venir rejoindre ici sa mère.

" Que l'autre reste; elle a son père à consoler ! »

Lºanges aussitôt se mirent à voler

Pour venir enlever la plus jeune à la terre.

Ils arrivent : alors elle dormait, ta sœur.

º"rouvent sur ses traits une telle douceur

Qu'ils s'arrêtent autour du lit, pleins de surprise.

Elle était belle ainsi qu'une fleur au matin ;

º Peau souple effaçait l'éclat blanc du satin ;

$ºs lèvres, on eût dit une fraîche cerise.

Ses cheveux sur son col en blonds anneaux tremblaient,

ºpprochés de son cœur, ses Petits bras semblaient

Surpris par le sommeil, croisés par la prière.

º robe sortaient deux Pieds blancs et rosés :

Ils étaient si "ignons ... Je les aurais baisés 2

" pieds de mon enfant unejournée entière.

Les"º*e disaient entre eux : « Oh ! quel plaisir

" Sa mère aura de Voir exaucer son désir !
J) #presser dans ses bras cette enfant si jolie !

M) Mais, **ºn tour, combien son père va pleurer

» Ne "ºuvant plus, hélas ! qu'une fille à serrer

' $ur son cœur d'où déjà leur mère fut ravie »

#º hâter le moment du réveil 5

"ºta sœur durant son doux sommeil.

†† ºuriait aux beaux anges,

• Viens # † · Adele viens donc voir ;

Mais tu º en ants m ont dit que maman veut m'avoir »

"ºntendais rien à tous ces mots étranges.

tt Viens, répé

taient touio -

- urs les messagers -
l} Nous allons J gers de Dieu ;

» 0ù turetrº†† dans un lieu

"º nous folâtre *º mère qui t'appelle, -

"ºles riches io rons sur des gazons fleuris ;

" llsseront§ uJoux qui sont en paradis,

Pºrtoi, douce enfant, et pour elle. »

m•

Leurs jeux plaisaient si fort à ta petite sœur,

lls y mêlaient des mots si remplis de douceur

Que d'amitié pour eux elle s'était éprise ;

Car leur robe brillait comme un ciel étoilé;

Et l'on était ému quand ils avaient parlé,

Comme lorsqu'on entend l'orgue saint à l'église.

Alors, sans l'éveiller, la tenant par la main,

Et sur leurs ailes d'or franchissant le chemin,

Ils allèrent au ciel la porter à ta mère.

Et, quand je vins pour voir mon trésor adoré,

Je ne retrouvai Plus ta sœur.... et je pleurai....

- Seule tu me restais, mon enfant, sur la terre.

LETTRIN SUR LE NAI0N D'AWERS,

A M. DE WASME, DIRECTEUR DE LA RENAISSANCE.

SECONDE LETTRE.

Le salon possède un grand tableau de M. C. Kruseman,

qui représente une Famille de bergers de la campagne de

Rome regagnant sa maison. Cet ouvrage, qui est d'un beau

ºyle et d'un excellent dessin, laisse à désirer sous le rap

Port de l'exécution. La couleur en est un peu trop mono

tone et les plans sont observés avec si peu de sévérité, que

la femme assise sur le mulet, sort beaucoup plus de la

toile que la tête de sa monture elle-même, qui cependant

s'avance vers le spectateur.

Que vous dirai-je de M. Eugène de Block, qui figura

avec tant d'éclat l'année dernière à votre salon à Bruxelles?

Il se présente ici avec une Fête de pêcheurs aux environs

d'Anvers. C'est une de ces compositions charmantes à

force d'être vraies, comme M. de Block sait les faire. Rien

de trivial, rien de commun, et cependant rien qui paraisse

le moins du monde recherché ni en dehors des mœurs

populaires dont cet artiste s'est fait le poétique interprète.

Le dessin de cet ouvrage est élégant et correct. La couleur

est pleine de chaleur et de finesse. Enfin, presque toutes

les parties sont rendues avec soin. Toutefois j'aurais voulu

un peu plus d'air et de profondeur à ce tableau.

Une autre composition du même peintre est intitulée le

Bonheur maternel, représenté par une jeune mère assise

près du berceau de son enfant. Ce petit panneau serait un

bijou s'il y régnait une opposition de couleurs un peu moins

forcée que celle qu'on y remarque. Car les têtes des

deux figures ne sont-elles pas d'un jaune trop doré ?

Le tableau de M. Schmidt : le Prêche interrompu, épisode

du temps des Huguenots, est fort beau. La scène est pleine

de mouvement et choisie avec bonheur. Le dessin est vif

et animé. La lumière est distribuée avec beaucoup d'en

tente et de sentiment. Enfin la couleur est d'une grande

harmonie, bien qu'elle ne soit peut-être pas d'une énergie

à la hauteur du sujet. L'ensemble de cet ouvrage a aussi le

tort de rappeler un peu une composition du même genre

qui a figuré à l'avant-dernier salon de Paris. La figure du

prédicateur ne laisse rien à désirer Mais la pose des fem

mes au centre ne s'explique pas bien. - » • I • , •

Le Mariage de convenance et le Mariage d inclination,

par M. Lies, serait un ouvrage fort recommandable, si le

jeune artiste n'y avait pas fait abus de tons jaunes.
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M. Van Rooy a des titres beaucoup meilleurs que la

Desdémona, qu'il a envoyée au salon anversois. -

En revanche, M. Van Regemorter soutient dignement

une réputation solidement établie sur un grand nombre

de beaux ouvrages dont l'incontestable mérite ne saurait

être révoqué en doute.

Le Chasseur perdu dans les montagnes, et secouru par les
moines de Saint-Bernard, est une toile qui fait honneur à

M. Duval le Camus. La composition en est bien entendue.

Les lignes sont d'une sévérité presque historique. Les

figures sont en général d'un beau style. Les têtes sont bien

caractérisées et les étoffes bien disposées et bien peintes.

L'ensemble toutefois manque d'effet et laisse à désirer

comme couleur.

Une toile pleine de belles qualités est la Bonne grand'

maman, par M. Van Ysendyck. Voilà d'excellente et solide

peinture. La tête de la vieille femme et celle du petit

garçon sont vraiment admirables.

J'aurais encore à vous citer plusieurs tableaux de genre

qui méritent d'être distingués à des titres divers. Mais j'ai

hâte d'arriver à M. Becker, dont vous avez vu, au dernier

salon de Bruxelles, l'Incendie de la moisson. Ce même petit

tableau se retrouve à l'exposition d'Anvers, et d'unanimes

suffrages lui sont acquis, bien qu'il soit loin de répondre

au système de couleur auquel nous sommes habitués. Il

y a ici, du même peintre, une toile plus grande, qui repré

sente la Déclaration d'amour dans la ſorêt. Je ne connais

rien de plus délicieusement composé. Cela est d'un senti

ment aussi profond que d'une simplicité sublime. Chacune

de ces deux figures est parfaitement bien à sa situation ,

et je ne sache rien de plus vrai que l'expression si simple

de ces deux têtes, et de moins recherché que ces poses

si naïvement rendues. Cette toile, comme celle qui pré

cède, manque d'air, et elle ne satisfait pas les yeux fla

mands par sa couleur qu'on peut franchement qualifier de

fausse. Mais cette première impression est remplacée

bientôt par un sentiment d'admiration, qui s'accroît à me

sure qu'on revoit cet ouvrage. C'est un véritable triomphe

de la pensée.

Le salon a reçu un nouveau tableau de M. de Keyser,

qui représente Titien peignant sa Vénus en présence de ses

amis Pietro Aretino et Sansovino. Cet ouvrage est un bijou

d'exécution et de dessin. On y remarque toute cette fi

nesse de couleur, toute cette harmonie, toute cette richesse

de tons, toute cette science du clair-obscur, tout cet esprit

et cette facilité de pinceau que nous avons déjà signalée

dans la Lecture chez Rubens.

Nous devons aussi à M. de Keyser un superbe portrait

de femme, conçu dans un style élevé et exécuté avec un

art peu commun.

Le portrait du général D., par M. Van Ysendyck, est,

avec celui dont nous venons de parler, ce que le salon

possède de plus saillant en ce genre de peinture. Il y a

dans l'œuvre du directeur de l'académie de Mons un sen

timent de grandeur et une fermeté de pinceau vraiment

rares. Après ces ouvrages hors de ligne viennent se ranger

différents autres portraits où l'on reconnaît des qualités

recommandables à certains degrés. Nous signalerons sur

tout parmi ceux-là le Domino noir, délicieuse tête de

femme, dont la Peinture, malheureusement, a toute la

faiblesse d'un pastel, — et la Jeune Fille, charmante pro

duction de M" Geefs, dont le pinceau a retrouvé une

partie de la poésie perdue de Greuze. Citons encore un

portrait d'enfant, gracieusement posé, par M" Champein.

Les vues de ville de MM. Mols, Ruyten et Pieterszen,

méritent de fixer l'attention.

La peinture d'intérieurs est dignement représentée par

MM. Genisson, Bosboom et Sebron. Nous remarquons

avec plaisir que M. Genisson montre à chaque exposition

de nouveaux progrès, que sa palette se dégage par degrés

des tons parfois un peu durs qui y abondaient il y a quel

ques années, et qu'il comprend mieux la sévérité et la

poésie réclamées par le genre qu'il cultive. M. Sebron a re

produit à Anvers sa vue de la cathédrale de Bruges, exposée

à Bruxelles en 1842. Et M. Bosboom montre une finesse

de ton et une facilité d'exécution vraiment rares.

Les paysagistes étrangers sont abondants au salon d'An

vers. On y distingue un beau Coucher de soleil par Achem

bach , un charmant Paysage hollandais, par Verveer. La

Vue des environs de Haarlem, par M. Lieste, est magnifi

que de couleur et pleine de poésie. Le Soir, par M. Van

den Berg, n'est pas moins remarquable comme couleur et

comme harmonie ; cela rappelle par le ton les productions

de Cuyp. M. Schelfhout nous a fourni un de ces hivers

qu'il représente avec une si désespérante vérité. Un autre

hiver, celui de M. Roosenboom, est fort goûté.

Les paysagistes français ne sont guère heureux cette

année. Car, en conscience, nous ne pouvons juger M.Wa

telet ni M. Lapito par les médiocres compositions qu'ils ont

envoyées à Anvers.

Parmi les peintres belges qui cultivent ce genre et quise

sont le plus distingués, citons M. Marinus, auquel nous de

vons deux toiles, dont l'une surtout, son hiver, est une œuvre

pleine de talent et de mérite ; M. Kuhnen, dont le paysage

boisé est d'un beau style, bien que, sous le rapport de la

couleur, le peintre ait trop visé à l'effet etait forcé sa gamme;

M. Delvaux, dont la vue prise à Vilvorde signale un nou

veau progrès ; M. Verwée, qui abdique peut-être un peu

trop son individualité d'artiste pour celle du maître qui fut
le sien. M. Verstappen nous montre les cascatelles de Ti

voli que vous avez vues au dernier salon de Bruxelles, si

je ne me trompe. M. Dejonghe, que nous comptons au

nombre de nos meilleurs paysagistes et qui joint à un si

haut degré le style et le faire, la réalité et la poésie , nous

expose ici trois paysages flamands que nous ne regardons

pas tous comme des chefs-d'œuvre du maître, mais qui
n'en sont pas moins des productions pleines des bonnes

qualités auxquelles il nous a habitués. Les Souvenirs de la

Calabre, par M. de Vigne, seraient une excellente produc

tion, si le fond n'était pas si vitreux, défaut que l'on a déjà

remarqué dans la vue prise dans les Abruzzes, que le même
artiste exposa l'année dernière au salon de Bruxelles. Les

paysages de M. du Corron se soutiennent énergiquement,

malgré l'âge élevé auquel cet artiste si méritant est parvenu.
En fait de marines, le sceptre appartient évidemment à

M. Jacob-Jacobs, dont la Vue des Dardanelles est surtout

magnifique.
Le Port de mer, par M. Van der Ven, est fort beau

comme couleur et comme harmonie. La Mer houleuse sur

les côtes de Hollande , tableau de M. Kanneman, est un

excellent ouvrage. Les deux marines de M. Francia sont

remarquables et dignes du nom que cet artiste s'est acquis

dans ce genre. Celle de M. Lepoittevin doit être regardée

comme une des bonnes productions de ce maître dont le
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talent est aussi varié que fécond. Le Calme, effet du matin,

par Collignon, possède un grand mérite de vérité. M. Le

hon n'a fourni qu'une toute petite toile, que je ne range

pas au nombre des meilleurs ouvrages qu'il a produits.

En revanche, on signale un véritable progrès dans un

jeune peintre anversois, M. Linnig.

Que vous dirai-je du Marché aux légumes, effet de lu

mière, dû à M. Van Schendel, si ce n'est que cela est

d'une vérité matérielle à vous surprendre ?

Maintenant donnons un moment d'attention aux fleurs

de M. Van Os et passons aux bestiaux.

La Renaissance, si je ne me trompe, a déjà parlé du

grand tableau de M. Verboeckhoven, production colossale

et remarquable par le style autant que par la largeur de

l'exécution. Je ne connais rien de plus fier et de plus im

posant que ce taureau dont les cornes immenses s'aiguisent

vers le ciel. Ce groupe de bestiaux nous montre sous une

face nouvelle, celle du grandiose, le talent de Verboeck

hoven, que les exigences de nos petits salons rappelleront

cependant toujours à des cadres d'une dimension infini

ment plus ordinaire.

La bergerie de M. Robbe est d'une bonne et solide

peinture. L'ensemble toutefois me paraît un peu trop jaune

brun.

l'Étable, de M. Jones, mérite des éloges.

Le portrait d'épagneul, par M. Noterman, est fort joli.

En fait de gravures, il y a plusieurs choses fort connues,

telles que les tailles-douces de MM. Calamata et Achille

Martinet, et les belles planches sur bois par M. Henri

Brown.

La lithographie est représentée par M. Billoin, auquel

nous devons trois planches exécutées avec une grande fer

meté, et par M. Schubert, dont le crayon a tant de finesse

et de couleur.

Nous voici parvenus à la sculpture. Elle n'a pour repré

ºtants que les artistes anversois seuls, à l'exception d'un

sculpteur de Bruxelles.

M. Joseph Geefs a exposé son Rêve et sa Sainte Philo

º, qui ont figuré au dernier salon de Bruxelles. Nous

derons à M. J.-B. de Cuyper une statue en marbre d'un

ºsleau travail et d'une pensée aussi gracieuse que

"**°est une jeune fille assise, s'amusant avec une tor

tue, au bord d'un courant d'eau. M. Jaquet figure au salon

†# Paul méditant, que nous avons vu à Bruxel

annee dernière, et avec plusieurs autres ouvrages,

Pºrmi lesquels on doit distinguer, surtout, un groupe en

Pºtte représentantle Meurtre d'Abel. Ce groupe est conçu :

§ " beau sentiment et avec une intelligence dont

† "'avait pas encore fourni la preuve. Une autre

†# du †e artiste, intitulée la Prière , est re

ºle par l'intimité naive et par l'expression simple
et naturelle qui s'y reflètent.

#† se maintient à Anvers à une

Vrages si bien† able, comme nous l'attestent les ou

lºue aussi§ et si bien executés par M. Hart. On

el est,§§ productions de M. Leclercq.
fermé pendant d§ G u salon d'Anvers, lequel a éte

aussitôt jusqu'au§ ros lours, mais pour se rouvrir

qui se do nt où les fêtes seront terminées ,IlIle A » - » -

er rhé º* l'occasion de l'ouverture du chemin de
f rhénan.

Agréez , etc.

M•

GſHlAPELLE DE G#]ſ\RLEM]A@N]E

A MAESTRICHT.

La dernière livraison de la Renaissance était accompa

gnée d'une planche représentant l'intérieur de cette cu

rieuse chapelle, dont on fait remonter la construction au

temps de Charlemagne, et qui sert de prolongement à la

partie inférieure de la grande nef de l'église Saint-Servais

à Maestricht. C'est sans contredit une des reliques les plus

intéressantes d'architecture romaneque l'archéologue puisse

désigner dans les provinces des Pays-Bas. Voici comment

elle se trouve décrite dans une petite brochure sur les Mo

numents de Maestricht, où M. Eugène Gens a eu l'heureuse

idée de réunir les curieuses et savantes recherches pu

bliées par la Société des Amis des Sciences et des Arts, de

cette ville, dans l'Annuaire de la province de Limbourg.

« En examinant extérieurement le bâtiment qui sert de

clocher, on remarque sans peine que le caractère archi

tectural en est le même que celui des tours orientales.

C'est la partie la plus curieuse du monument et celle qui

mérite le plus particulièrement d'être étudiée. Avant la

construction du clocher actuel, ce bâtiment consistait

simplement en deux grosses tours carrées, percées, à leurs

différents étages, de petites fenêtres ornées de colonnettes.

Ces tours étaient liées entre elles par une spacieuse cha

pelle intermédiaire, dédiée à la Sainte-Vierge. L'intérieur

de cette chapelle, aujourd'hui vide et abandonnée, est un

des plus beaux et des plus précieux vestiges de l'architec

ture byzantine qui aient échappé à la destruction des siè

cles. Ni la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, ni le chœur de

Strasbourg, ni aucune autre église attribuée à Charlemagne

n'offre rien de comparable pour le grandiose du caractère

et la beauté du style. Quoique resserré dans un espace

borné, cet édifice a un air de grandeur et de noblesse

qu'on ne retrouve même pas dans les édifices gothiques.

L'intérieur en est divisé en trois compartiments qui cor

respondent aux trois nefs de l'église. A la moitié de sa

hauteur, et sur les trois côtés, règne une magnifique ga

lerie, éclairée à l'extérieur par une rosace et six autres fe

nêtres, et s'ouvrant sur l'intérieur par une balustrade en

trecoupée de belles colonnes byzantines, du dessin le plus

pur et le plus élégant. Ces colonnes et les pilastres qui

leur correspondent, sont ornés de chapiteaux extrêmement

curieux, et représentant pour la plupart des sujets symbo

liques. Nous avons essayé d'en déchiffrer quelques-uns,

sans oser nous flatter d'être parvenus toujours à pénétrer

leur sens caché. L'animal fabuleux qui se mord la queue,

symbole de l'éternité, s'y retrouve souvent. Mais l'expli

cation des énigmes que ces Sphinx du moyen âge ProPº"

sent aux OEdipes de nos jours, demanderait une étude

spéciale qui nous entraînerait bien loin des bornes de ce

travail.

» Au-dessus des voûtes de cette chapelle se trouve une

construction singulière dont il n'est Pas facile de détermi

ner l'ancienne destination. Le prolongement des piliers

de la chapelle y forme une suite d'arcades qui correspon,

dent parfaitement à l'édifice inférieur. La partie qui répond

à la chapelle intermédiaire est couverte d'une coupole en

forme de dôme, dans les pendentifs duque on remarque

de grandes niches, qui semblent avoir été destinées à re
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cevoir des statues ; les piliers sont construits avec soin et

se terminent, à la naissance des arcs, par un cordon en

saillie. Or, toute cette construction se trouve presque à la

hauteur des combles de l'église. Il n'est donc pas facile de

deviner à quoi elle peut avoir servi, à moins que l'on ne

suppose que la coupole du milieu n'ait été construite pour

servir de dôme à la chapelle. Dans ce cas, la voûte actuelle

de la chapelle n'aurait été qu'une voûte provisoire, ou qui

aurait été construite après que l'on eut renoncé au projet

d'y ajouter cette partie. On remarque encore extérieure

ment une fenêtre en forme de trèfle à quatre feuilles, qui

forme le pendant de la rosace de la partie inférieure. Dans

le mur qui sépare ce bâtiment de la grande nef, on voit

les traces de cinq arcades, qui probablement n'ont jamais

été ouvertes ou qui, en tout cas, n'ont pu l'avoir été que

du temps où la basilique de Saint-Monulphe n'était cou

verte que d'un plafond plat, car la voûte de la grande nef

coupe aujourd'hui ces arcades de manière à ce que celle

du milieu seule pourrait se rouvrir entièrement et à ce

que cette voûte viendrait rejoindre l'angle inférieur-exté

rieur des deux latérales. Au-dessus de cet étage se trouvent

l'horloge et le bâtiment des cloches.

» Toute cette belle chapelle est séparée de l'église par

les orgues et par des murs de clôture modernes. Elle y

communiquait autrefois par la grande arcade soutenue

par les deux colonnes torses byzantines, d'un goût char

mant et bizarre, que l'on remarque au-dessus du jubé, et

par deux arcades ouvrant sur les nefs latérales. L'église

recevait de ce côté une lumière dont l'absence se fait

sentir aujourd'hui. C'est en 18o4 et pour des motifs d'éco

nomie, que l'on a séparé définitivement cette chapelle du

reste de l'église. Non-seulement on a donné par là à la

partie occidentale un aspect sombre et triste, mais en l'iso

lant, en l'abandonnant à la merci des ouvriers qui y pas

sent continuellement, on l'expose à une dégradation ra

pide. La chapelle de Charlemagne, la plus belle partie de

l'église et l'un des plus précieux morceaux d'architecture

que possède le Pays, est aujourd'hui livrée à une incurie

impardonnable. Les fenêtres extérieures n'ont plus de

vitres, la pluie et les vents y pénètrent à loisir ; elle est

encombrée de décombres et d'immondices dont l'infection

est telle qu'il faut tout le courage d'un antiquaire pour la

braver. Quand, les pieds enfoncés dans des ordures, on

lève la tête pour contempler cette noble architecture, que

le regard s'arrête sur ces sculptures, si délicates et si belles

qu'elles feraient l'ornement d'un musée ; puis, que l'on

contemple la désolation et, disons-le , la profanation qui

les entoure, l'on se croirait à quelqu'une de ces sombres

époques, comme celle de la réforme ou celle de la ter

reur, ou la religion et l'art étaient l'objet d'une proscrip

tion égale, où il suffisait qu'un chef-d'œuvre portât l'em

preinte d'une pensée divine, pour qu'il fût mutilé ou

profané. Un projet existe, dit-on, pour rendre à cet édifice

sa destination primitive et rétablir ses communications

avec l'église. Nous applaudissons à ce projet de tout notre

COEUlI" et nous désirons vivement qu'il puisse être mis à

exécution. C'est le seul moyen de sauver de la destruction

un monument dont Maestricht peut être fier à juste titre,

mais qui, dans l'état actuel où il se trouve , est une honte

pour la ville.

)) Parmi les immondices qui couvrent le sol de la cha

pelle de Charlemagne, nous avons remarqué une pierre,

que rien ne met à l'abri des dégradations, et qui cepen

dant est d'un haut intérêt, et comme œuvre d'art et comme

monument historique. Elle était placée autrefois sous le

jubé, entre les deux escaliers qui y conduisent, et au

dessus d'une autre pierre, également ancienne, qui s'y

trouve encore, cachée par un banc de confrérie. Elle est

de forme demi-circulaire, et représente le Sauveur assis

sur un siége, ayant derrière la tête , en guise d'auréole,

une sorte de bouclier rond portant en relief une croix

semblable à celle des croisés. Des deux côtés de la tête

se trouvent gravés, en lettres majuscules, l'Alpha et l'Oméga,

le commencement et la fin. Le Sauveur a les bras étendus

et les mains posées sur les têtes de saint Pierre et de

saint Servais, l'un à droite, l'autre à gauche. Saint Pierre,

d'une main, tient la clef du paradis, de l'autre un objet

carré qui semble être un livre. Saint Servais porte d'une

main la crosse épiscopale et de l'autre la clef d'argent qu'il

reçut à Rome, comme l'emblème du pouvoir de lier et de

délier, et qui se voit encore dans le trésor de l'église. Les

deux saints sont coiffés de bonnets qui n'ont rien de la

forme épiscopale et qui ressemblent plutôt à des coiffures

de guerriers. Sur la moulure demi-circulaire qui entoure

la pierre règne une inscription en vers léonins et en ca

ractères romains, qui est en grande partie mutilée. Sur le

côté rentrant du cordon, au-dessus des deux saints, se

trouvent leurs noms. »

Depuis que ces lignes ont été écrites, les vœux de l'au

teur ont été exaucés, et la chapelle de Charlemagne a été

déblayée , de sorte qu'on peut la voir aujourd'hui dans

toute la beauté de son ensemble. Nous avons déjà annoncé

que M. Guillaume Geefs a été chargé de faire une statue

de l'illustre empereur, qui sera placée dans l'intérieur de

ce monument aussi intéressant que précieux pour l'art

ancien en Belgique.

Ajoutons encore que la pierre sculptée, dont il est

parlé à la fin de l'extrait que nous venons de reproduire,

se trouve gravée et décrite dans l'Annuaire du Limbourg,

année 1828.

VARIÉTÉS,

Bruxelles. - Les fêtes nationales n'ont pu se passer de musique.

Un grand festival, dirigéparM.Ferdinand,a eu lieu le 24 et le 25 sep

tembre dans le Temple des Augustins. On y comptait 250 exécutants

de Bruxelles, 88 d'Aix-la-Chapelle, 38 de Cologne, 23 de Mayence,

145 de Liége, 32 de Tongres, 29 de Bruges, 12 de Gand, 4 de Namur,

38 de Maestricht, 44 de Verviers, 24 de Courtrai, 11 de Hamme, 4 de

Waesmunster, 41 de Lille, 17 de Merchten, 37 de Mons, 39 de Soi

#nies, 18 de Termonde, soit 894. Il y avait, de plus, 94 dames, dont

28 de Bruxelles, 18 d'Aix-la-Chapelle, 20 de Cologne, 4 de Verviers,

4 de Maestricht, 8 de Liége, 10 de Gand. En tout 986 exécutants.

Cette belle féte musicale, où, nous pouvons le dire, on a entendu

pour la première fois de la grande musique à Bruxelles, a marché avec

un ensemble et une précision d'exécution remarquables.Elle fait hon

ºur aux artistes et aux amateurs distingués venus de l'Allemagne,

de la Hollande et de la France pour concourir à cette solennité. Elle

fait honneur à M. Ferdinand, qui, en si peu de temps, est parvenu,

malgré tous les obstacles, à réunir un aussi grand nombre de musi

ciens, à les discipliner, à les harmoniser en quelque sorte, tâche dif

ficile, lorsque l'on pense au petit nombre de répétitions générales que

l'on a pu faire.

T-Nous reproduisons l'article suivant, extrait d'un journal de cette

ville :
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« Depuis l'origine de la lithographie, l'obstacle le plus grand que

l'on ait toujours rencontré au perfectionnement de cet art, c est le

crayon. Composé decire, de savon, de laque et de noir de fumée, 0Il

n'étaitjamais parvenu, quel que fût le degré de cuisson, à lui donner

la consistance nécessaire à un maniement aisé. C'est tellement vrai,

que beaucoup d'artistes ont renoncé au dessin sur pierre, et que peu

de ceux qui s'y sont adonnés ont eu ce qui s'appelle un beau gran,

un travail facile et qui s'imprime bien. Les autres, au contraire,

quoique ayant beaucoup de talent, ne peuvent acquérir ces qua

lités.

» Le gouvernement français a si bien senti l'importance d'un bon

crayon lithographique, ferme, solide et non friable, qu'à plusieurs

reprises il a mis cette question au concours, sans obtenir jusqu'ici un

résultat satisfaisant. Eh bien! cette découverte est faite. M. DeWasme,

à quila lithographie doit tant en Belgique, confectionne des crayons

lithographiques, qui ne laissent plus rien à désirer. Ils offrent une

consistance au moins égale à celle de tous les crayons qui servent à

dessiner sur le papier. Ceux de nos grands artistes qui repoussaient la

lithographie, Gallait, Wappers, de Keyser, Leys, Brackeleer,Verboeck

hoven, etc, ne trouveront donc plus d'obstacles pourjeter sur pierre

ou sur papier autographique leurs inspirations. Elles auront le mé

ritedes eaux-fortes et toujours une grande valeur, puisqueles épreuves

qu'on en tirera seront de la main du maître. Personne n'ignore que

c'est là le grand mérite de la lithographie et ce qui donne une aussi

haute valeur aux ouvrages des Madou, des Vander Haert, des Vernet,

des Decamps, etc. »

—0n assure que M. le comte Félix de Mérode a fait don à la fabri

que de Ste-Gudule de vitraux peints pour en orner la chapelle au

fond de l'église.

— Le modèle de la statue de Simon Stevin, destinée à la ville de

Bruges et pour laquelle le ministre de l'intérieur a accordé un sub

side sur les fonds votés pour les statues des grands hommes, est en

bon train d'exécution. Cet ouvrage, à ce qu'on assure, sera à la hau

leur de la réputation de l'artiste, et serait déjà achevé si M. Simonis

n'était en même temps occupé au monument du chanoine Triest,

œuvre capitale, comme on sait, et à laquelle le gouvernement a con

sacré 80 mille francs.

- Un journal de la capitale annonce le départ prochain de

M. Vieuxtemps pour l'Amérique, par le steamer le Great-Western.

Cédant à de flatteuses sollicitations, il va faire connaître aux habi

lanls de l'autre hémisphère son beau talent que toutes les capitales

de l'Europe ont admiré et applaudi. Après avoir fait sur l'ancien

ºnlinent une riche moisson de bagues, d'épingles et de boutons im

Périaux et royaux, il va briguer les suffrages républicains qui ne lui

"anqueront pas, nous en sommes sûrs.

-Voici ce que nous lisions, il y a quelques jours, dans une feuille
de Bruxelles :

" Nous apprenons avec regret que notre célèbre professeur de

" W Lintermans, fondateur et directeur de la société Lyrique
de ºuvelles Va quitter le pays. M. Lintermans est appelé à la cour

º llusie pour donner des leçons de chant à S. A. R. la princesse

"ga 0n sait que la princesse Olga possède une des plus belles voix
00IlIlueS, n

La nouvelle de ce départ est entièrement fausse.

• # diºinction vient d'être accordée en France à l'un

à env0# notes M. Louis Coulon, artiste peintre. M. Louis Coulon

§† de Rouen l'un de ses jolis tableaux, et la com

daille§ ººve vient, à l'unanimité, de lui décerner une mé

ad'autant† les tableaux de genre. Ce témoignage flatteur

seul§， 6 mente a nos yeux, que M. Louis Coulon était le

ºuvres des nei 5º q" eut exposé et qu'à ses côtés se trouvaient des

— ll es peintres les plus renommés de la France.

i §#§ des presses de MM. Callewaert et Delvingne,

philes ， Belgi † que volume publié pour la Société des Biblio

vie§♂ M. de Reiffenberg. Ce sont des lettres sur la

"Pºreur Charles-Quint, écrites par GuillaumeVan Male (

( Bruges, gentilh
- le r OIllllle de 88l chambr º, | -

lnlroduction l'elllar

quable.
º volume fi

º le plus grand honne - -

# qui l'ont exéc§. ur aux presses des habiles ty

" L0n a eéléh...

dule,l a célébré le 5 septembre, à l'église des SS. Michel et Gu

º service funè - -

unèbre de M. Félicien Permanne, architecte, que la

•dm

mort vient d'enlever, à l'âge de vingt-neuf ans, aux arts, qu'il hono

rait par un rare talent et le plus beau caractère, aux grands travaux

entrepris sous sa direction (les bâtiments de la Société Civile, l'hôtel

de M. Meeus-Brion et plusieurs autres édifices au quartier Léopold,

l'hôtel de la Monnaie, etc., etc.), et, on peut bien le dire, à ses nom

breux amis; car qui l'avait connu, l'avait aimé. M. Permanne était

un exemple vivant donné au prolétariat, de ce que peut le courage

et l'intelligence, car c'était un fils du peuple qui, sans impulsion

étrangère, avait conquis toute sa valeur; mais, hélas! ce courage

même, porté à l'extrême, paraît lui avoir été funeste; l'excès du tra

vail semble être une des causes de la maladie qui l'a enlevé. Cet

excellent jeune homme, qui pouvait à tant de titres regretter la vie,

est mort le 2 septembre, rendant à son créateur son âme aussi pure

qu'il l'en avait reçue.

Anvers. — Le salon triennal de notre ville, qui a été si brillant

cette année, et auquel la présence de LL.MM. le roi et la reine des

Belges, la reine d'Angleterre et de S. A. R. le prince Albert a ajouté

tant d'éclat, s'est clos cinq jours après le jour fatal indiqué par le ca

talogue, mais pour se rouvrir le lendemain.

On parle ici d'une exposition nouvelle qui aura lieu à l'occasion

de l'ouverture du chemin de fer rhénan.

- C'est le 23 août qu'a eu lieu le jugement du concours, ouvert

par la Société royale pour l'encouragement des Beaux-Arts à Anvers.

En voici le résultat :

Sculpture. — Le prix a été décerné à la statue d'Urania, portée

au catalogue sous le n° 1, et due à M. Jean Van Exel.

Architecture classique. — Le sujet mis au concours est un hospice

pour 400 vieillards des deux sexes, desservi par une communauté

de 24 religieuses. C'est M. Duvinage qui a remporté le prix.

Architecture gothique. — Le prix a été obtenu par M. Pierre Dens.

Le sujet à traiter est un Campo Santo, pour une ville d'une popula

tion d'au moins cent mille âmes.

Gand. — Dans les séances des 1er et 28 août, la Société royale des

Beaux-Arts et de Littérature de Gand a décidé qu'il n'y avait pas lieu

de décerner quelque récompense ou distinction pour les différents

morceaux envoyés au concours de la 1"° classe (peinture, sculp

ture, etc.), et de la 2° (musique), institué pour 1843.

Quant au concours de la 3° classe (littérature, histoire,etc.) qui avait

pour objet une biographie de feu M. Joseph Van Crombrugghe, la

Société a résolu d'accorder une médaille en argent à M. Josse-Jean

Steyaert, directeur et instituteur d'une école gratuite en cette ville,

auteur d'un travail fort détaillé sur le défunt bourgmestre de Gand,

avec la devise : Tot nut van stad en land.

Mons. — MM. Adolphe Mathieu et Lacroix, de Mons, viennent de

publier pour la Société des Bibliophiles un livre d'un grand intérêt

archéologique. Ce sont des documents officiels relatifs à la construc

tion de la belle et célèbre église de Sainte-Waudru. Nous reviendrons

avec plus de détails sur cette publication intéressante, qui est enri

chie de plusieurs planches, et entre autres d'un dessin original du xv°

siècle, représentant l'église de Sainte-Waudru et celle de Saint-Ger

main, telles qu'elles étaient à cette époque.

Louvain. — M. Mathieu, directeur de notre Académie des Beaux

Arts, vient de partir pour l'Italie où il se propose de consacrer une

année à l'étude des maîtres des différentes écoles anciennes de ce

pays. -

Paris. - La cour de France est en ce moment une Vraie Cour po

lyglotte. Le roi parle couramment sept langues vivantes; la reine

parle le français et l'italien; M" la duchesse d'Orléans parle le

français, l'allemand, l'italien, le latin, le grec, le russe; la prin

cesse de Joinville parle l'espagnol, le français et le russe ; la du

chesse de Nemours parle fort bien le français et l'allemand, le duc

d'Aumale sait l'arabe comme Abd-el-Kader ; enfin le duc de Nemours

sait admirablement bien l'anglais. - -

- M. Sax, de Bruxelles, aussi habile instrumentiste qu'habile fac

teur, a fait entendre ses instruments de nouvelle invention à M. Do

nizetti, qui lui en a fait les plus grands éloges. Les ateliers de M. Sax

ne cessent d'être visités par les notabilités musicales; tous encoura

gent ce jeune artiste à persévérer dans ses travaux Dans quelques

années il aura rendu d'immenses serVºº " l'art. -- A

Saint-Malo. — On a beaucouP parlé du tombeau de M. de Chº

teaubriand ; on a publié à ce sujet une foule de détails qui n'ont

jamais donné aucune idée positive sur ce monument. Nous avons
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fait, comme beaucoup d'autres étrangerº, le pèlerinage all tombeau

de l'illustre auteur du Génie du christianisme Nou***º ": touché
la pierre destinée à recéler ses restes mortels. Avant de la décrire à

nos lecteurs, disons d'abord ce que nous avºº recueilli dans les ar

chives de la mairie de Saint-Malo sur le grand écrivain.

Voici l'extrait de son acte de haptème :

« Francois René de Châteaubriand, fils de haut et puissant René,

comte de Combourg, et de haute et puissante dame Apolline-Jeanne

Suzanne de Bédée, son épouse, estné à Saint-Malole 4 septembre 1768,

parrain, Jean Baptiste de Châteaubriand, frère de l'enfant; marraine,

dame Françoise-Marie-Gertrude de Contade, dame et comtesse de

Ploner. »

On a raconté diversement le lieu où naquit M. de Châteaubriand.

Des renseignements authentiques, confirmés Par la tradition locale,

nous permettent d'affirmer qu'il naquit dans la troisième maison à

main droite; en entrant dans la rue des Juifs par la place St-Thomas.

La famille de Châteaubriand occupait le premier et le deuxièm°

étages de cette maison, dont l'autre partie était occupée par la famille

Gilbert, honnête famille de constructeurs de navires.

Cette maison, portant depuis peu le n° 15 de la rue, est depuis

longtemps transformée en hôtel. C'est aujourd'hui l'hotel de France,

le plus estimé, le plus recherché à juste titre. Il vint au monde dans

la cuisine de l'appartement, pièce qui donne sur la mer au second

étage. C'est aujourd'hui la chambre n° 5 de l'hôtel de France. Elle

est assez spacieuse et domine la pleine mer. Elle est du reste souvent

retenue à l'avance et ne l'habite pas qui veut. On distingue de là l'ile

ou est le tombeau.

M. de Châteaubriand a été marié à Saint-Malo, le 19 mars 1792,

avec Mlle Céleste Buisson. Il ne reste plus en Bretagne que quelques

débris de cette famille. On cite Mº° de Marigny, sœur de M. de Châ

teaubriand ; elle habite Dinan. Le neveu à la mode de Bretagne, de

l'illustre écrivain, M. Frédéric de Châteaubriand, habite au château

de la Balue en Saint-Servan, à deux lieues de Saint-Malo. On raconte

que la mère de M. de Châteaubriand, enceinte, était en partie de

mer lorsqu'elle ressentit les premières douleurs de l'enfantement, et

qu'on la débarqua d'abord à l'ile de Grand-Bey pour la reposer quel

ques instants.

Les douleurs s'étant un peu calmées, elle fut transportée dans sa

maison et mit au monde M. de Châteaubriand dans sa cuisine, avant

qu'on eût pu la porter dans sa chambre. C'est ainsi qu'on explique

la construction du tombeau au lieu mème du premier berceau du

grand génie littéraire.Ce fut le 3 septembre 1828 qu'il fut question

pour la première fois d'établir cette tombe sur l'ile du Grand-Bey.

M. de Châteaubriand écrivait à M. de Bizieu, alors maire de st Malo,

qui lui avait offert un exemplaire du mémoire sur le bassin à flot du

Grand-Bey.

« Vous ne pouvez douter, M. le maire, du très-vif intérêt que je

prends à ma ville natale.Je n'ai qu'une crainte, c'est de ne pas la

revoir avant de mourir. Il y a longtemps que j'ai le projet de de

mander à ma ville natale de me concéder à la pointe occidentale du

Grand-Bey, la plus avancée vers la pleine mer, un petit coin de terre

tout juste suffisant pour contenir mon cercueil. Je le ferai bénir et

entourer d'une grille de fer. Là, quand il plaira à Dieu, je reposerai

sous la protection de mes concitoyens. Mon départ immédiat pour

Rome m'empêche encore malheureusement cette année de m'occuper

de ce soin. » CHATEAUBRIAND. »

Le maire répondit à cette lettre le 10 du même mois qu'il se serait

empressé de satisfaire au vœu de M. de Châteaubriand si la ville eût

encore possédé l'ile du Bey qu'elle n'avait occupée que momentané

ment comme lazaret ; mais que cette ile lui avait été retirée par le

génie militaire, en vertu du procès-verbal du 27 décembre 1827; que

cependant, si M. de Châteaubriand voulait l'y autoriser, il ferait des

démarches auprès du ministre de la guerre pour demander la con

cession du terrain. Il n'en fut plus question qu'en 1831.

M. H. Morvannais provoqua par une lettre du 27 octobre 1831 une

délibération du conseil municipal, autorisant le maire à agir pour

obtenir la concession de ce terrain. Mais M. de Châteaubriand s'étant

mélé aux luttes des partis dont son caractère et sa dignité l'avaient

éloigné jusqu'alors, ayant même été traduit en cour d'assises pour

délit de presse, l'autorité ne donna aucune suite à cette affaire.

Le 23 aoùt 1835, elle fut reprise. M. Hovins, maire de la ville, de

-

manda au ministre de la guerre la concession du terrain nécessaire

à la construction du tombeau.

Par décision du 21 janvier 1836, M. le maréchal Maison accorda

cette concession avec la condition acceptée, que le maire reconnai

trait que l'administration de la guerre pourrait rentrer dans sa pro

priété, et que cette concession n'était faite que par tolérance. Le

maire souscrivit cet engagement. La commune n'ayant pas pris à sa

charge la construction du tombeau, une souscription s'ouvrit pour y

pourvoir, et en quelques jours cent citoyens de Saint-Malo souscri

virent pour près de 4,000 fr. On se mit à l'œuvre et au bout de

quelque temps le tombeau fut fait. Il est creusé dans un énorme

rocher à la partie N.-E. du petit ilot appelé le Grand-Bey, entre le

Petit-Bey et le Fort Royal. Il est placé sur un petit terre-plein de

15 pieds de long sur 10 de large.

Au lieu d'une croix en fer qui se serait vite oxydée au bord de la

mer, on a placé une croix en granit sur une pierre tombale de six pieds

de long et de trois de large. La grille en fer n'y sera placée qu'après

qu'on y aura déposé la dépouille mortelle de ce grand écrivain.

En abordant la rade on a le tombeau à gauche ; on ne peut aller

le visiter qu'à mer basse. On aperçoit la croix solitaire de fort loin

en pleine mer et du haut des remparts.

M. de Châteaubriand avait écrit à M. H. Morvannais qu'il viendrait

visiter avant de mourir sa ville natale et son tombeau ; il n'a pas en

core accompli ce projet.

Berlin. — Meyerbeer a quitté Berlin. Après avoir passé quelque

temps dans les villes des eaux du Rhin, il se rendra à Paris, où l'on

doit représenter, l'automne prochain, son nouvel opéra le Prophète,

ou bien le Crociato, dont la musique et le libretto sont entièrement

remaniés.

— Le ministre américain à notre cour, l'honorable Henri Wheaton

vient d'adresser une lettre au secrétaire de l'Institut national des

Etats-Unis, à Washington, dans laquelle il établit que tous les détails

publiés par l'historien Robertson sur les dernières années de Charles

Quint, sont de la plus entière fausseté.Toutes les habitudes qu'on

aurait jusqu'à présent prêtées à l'ex-empereur dans la solitude de

Saint-Just, son amour pour les horloges, ses mortifications exce*

sives, sa cérémonie funéraire à laquelle il aurait voulu assister de

son vivant, tout cela serait un roman inventé par l'historien ou rº

posant sur des documents complétement falsifiés. Se fondant sur les

manuscrits de Quésada et de Vasquez de Molina, secrétaire privé de

l'empereur, qui l'un et l'autre l'accompagnèrent au couvent de St

Just et vécurent avec lui jusqu'à sa mort, documents mis récemment

au jour et comme ils furent écrits, en forme de journal, à la demande

de donna Juana, sœur de l'empereur, le correspondant M. Wheaº

croit que toute confiance doit être accordée à la version nouvelle

qu'ils permettent d'établir.
Dans ces manuscrits, on a enregistré, jour par jour, les entretiens,

les actions, la santé et les vues de Charles-Quint; aucune circon

stance importante n'a été omise. On y voit que le monarque, dans sa

retraite volontaire, n'était pas devenu un sombre ascétique, déplo

rant sa vie antérieure, mais qu'il était encore un homme d'état vigi

lant, actif, attentif à tous les mouvements politiques du continº

bien loin de vivre en ermite, il était entouré de plus de cinq cents

Flamands et Allemands, composant sa suite journalière. Constamment

informé de l'état des affaires dans son empire, il était toujours prêt

à donner son avis sur les mesures à prendre. Quoique souvent reº

dans sa chambre par des attaques périodiques de goutte, son moral
n'était jamais assiégé de tristes présages. S'il avait abdiqué de droit

tous ses droits au trône en faveur de Philippe, il restait de fait le

conducteur du royaume. Et dans ces mèmes manuscrits, il n'est pas

fait une seule mention des mille contes que Robertson aurait intro

duits dans la peinture animée de l'exil de Charles-Quint. Tout cec1

peut paraitre étrange, car on a longtemps porté très haut la sagacité

et l'esprit laborieux de l'historien écossais ; M. Wheaton invoquº de

son côté l'ouvrage de don Thomas Gonzales. Nous ne pouvons que

désirer de voir s'effectuer de nouvelles recherches ; et en attendant

nous nous demanderons : où est la vérité?

Les feuilles 11 et 12 de la Renaissance contiennent deux planches tiréº du salon

de l'exposition d'Anvers : 1° Mort de Claassens, peint et lithographié Pºr M. de Hoy;

2° la Mort d'Abel, peint et lithographié par M. Dujardin.
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2lntoine t'an Dyck,

sEs ÉLÈvEs ET sEs IMITATEURs.

Tous ceux qui ont l'habitude de visiter des musées ou

des collections d'ouvrages d'art, ont fréquemment entendu

faire par leurs voisins cette question :

- Par qui cet ouvrage est-il peint ?

Etaussi souvent ont-ils remarqué que l'effet qu'un tableau

exercesurles admirateurs de la peinture est toujours propor

tionné à la peine qu'ils ont eue à obtenir quelques détails

sur la vie de l'artiste dont le pinceau a produit cette œuvre.

Les paysages et les scènes d'intérieur attirent l'attention du

plus grand nombre de personnes, parce que ces sujets

sont plus familiers à la généralité et plus à la portée de

lintelligence vulgaire. Les hommes éclairés prennent plus

de plaisir aux tableaux qui représentent de grands faits

historiques et des personnages célèbres, parce que les

premiers se rattachent aux événements remarquables et

que les autres reproduisent les traits et la physionomie

des individualités qui ont pris part à ces événements. Les

objets de ce genre réveillent naturellement, par leur na

ture même, dans l'esprit des hommes instruits, une asso

ciation d'idées fécondes en motifs de conversation et

d'étude. En réalité, les portraits des personnages qui se

sont distingués, à leur époque, par leur caractère ou par

la part qu'ils ont prise aux faits historiques de leur temps,

' doivent être considérés comme les véritables motifs de la

peinture historique. Un souverain, un général, un homme

d'Etat, qui ont été les premier moteurs de quelque évé

nement mémorable, doivent naturellement réveiller dans

lesprit de celui qui les regarde, les circonstances du temps

où ils vécurent, et dont ils furent les héros ou les guides.

Si, parmi toutes les branches de la peinture, celle du

portrait est une des moins importantes lorsqu'on la consi

dère d'un point de vue abstrait, elle est incontestablement

la plus remarquable lorsqu'on la juge dans ses rapports

historiques L'admiration et l'universalité qu'elle a acquises

ont toujours été, pour ceux qui ont manié le pinceau, une

ºre abondante de richesse. Mais, si un grand nombre

duites se sont exercés à cultiver ce genre, il en est peu

q"yaientréussi suffisamment pour donner à leurs œuvres

un intérêt indépendant de la cause première qui les leur

itproduire. Parmi ce petit nombre de peintres privilégiés,

nous devons citer Antoine Van Dyck , comme un de ceux

qui se ºnt acquis, dans la peinture du portrait, une gloire

que deux siècles n'ont fait que consolider et affermir.

† à Anvers en l'an 1599 Nous ne pos

peu de détails sur sa famille. Tout ce que

"ºns, c'est que son père était peintre sur verre, et

" * "ère eut quelque célébrité l'art : lequel

ºle exécutait la§ # le te par ar avec leque

ºs figures et § † § ºoupait aux ciseaux de pe

Pºur premier§§† Le jeune Van Dyck eut

Van Noort, qu'il fré an Baelen , excellent élève d'Adam

ºenviron deux† GIl
compagnie de Rubens Il

ºdant ce tem S nnees§ cette discipline, et acquit,

Pºur apprécier§ intelligence assez grande de l'art ,

ºde Rubens eº et la supériorité des produc

, qui l'admit dans son atelier en l'an 1615.
lnaniem - - -

ºnt de la brosse qu'il possédait déjà à un cer
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tain degré, rendit ses progrès singulièrement rapides et ne

tarda pas à le faire utiliser immédiatement par son nouveau

maître. Stimulé par les excellents exemples qu'il voyait au

tour de lui, et par l'aiguillon d'une louable ambition, le

jeune artiste parvint bientôt à atteindre une certaine préé

minence parmises condisciples. Cette supériorité fut unani

mementreconnue pareux-mêmesdansune circonstance que

nous ne pouvons nous empêcher de rappeler ici. Pendant

l'absence de Rubens, il était, un jour, arrivé un malheur.

Tous les élèves s'étaient empressés vivement autour d'un

tableau que Rubens était précisément occupé à peindre.

L'un deux avait, par inadvertance et en se bougeant un

peu brusquement, effacé le bras d'une des figures qui

peuplaient cette composition. En un moment, la stupéfac

tion et l'inquiétude se peignirent sur tous les traits ; car

évidemment le courroux du maître ne pouvait manquer de

les frapper; et, comme tous se sentaient également cou

pables, tous éprouvaient au même degré le désir de répa

rer le malheur qui était arrivé. Ce fut Van Dyck, qui, à la

prière de ses amis, entreprit cette tâche difficile, avec une

hésitation pleine de modestie. Le même soir il l'eut rem

plie avec tant de succès, que Rubens, en entrant, le len

demain de bon matin, dans l'atelier pour continuer son

travail, comme il avait l'habitude de faire, appela, dit-on,

d'aussi loin qu'il le put, l'attention de ses élèves sur le

bras repeint, disant qu'il avait rarement fait quelque chose

dont il fût aussi satisfait que de cette partie.

Van Dyck travailla avec ardeur, pendant une période de

cinq ans, sous la discipline de ce maître illustre, qu'il

seconda activement dans toutes ses vastes entreprises qui

datent de cette époque, telles que les séries de grandes

peintures destinées à la galerie de Marie de Médicis, à

l'église des Jésuites à Anvers et à d'autres édifices publics.

Aussi, il finit par s'initier si complétement à l'imitation du

· style et de la couleur de son maître, que celui-ci confessa

franchement qu'il n'avait plus rien à lui apprendre et que

le moment était venu pour Van Dyck d'aller visiter l'Italie.

Il ne se borna pas à ce conseil. Il fit à son disciple plusieurs

présents considérables et le munit de lettres de recom

mandation destinées à lui faciliter l'accès des galeries. En

retour de ces faveurs, Van Dyck donna à Rubens deux

tableaux qui représentaient un Ecce Homo, et l'Arresta

tion du Christ au Jardin des Olives, ouvrages qui, dans le

catalogue des objets de la collection de Rubens, dressé

après sa mort, occupèrent les n" 252 et 255.

Ce fut en l'an 162o que Van Dyck entreprit le voyage

d'Italie. Mais, au moment où ses amis le croyaient déjà

près des frontières de ce sol classique des arts , ils appri

rent qu'il n'était pas même sorti du Brabant et qu'une

passion qu'il avait conçue pour une jeune fille du village

de Zaventhem, situé entre Bruxelles et Louvain, l'avait em

pêché d'aller plus loin. Cette passion fut si vive qu'à la

prière de la belle villageoise le jeune artiste peignit , selon

la tradition, pour l'église du village , deux tableaux dont

l'un représente Saint Martin partageant son manteatl ,

l'autre une Sainte Famille. Le premier se voit encore dans

l'église de Zaventhem. Le second a disparu , on ne sait

comment, et il se trouve aujourd hui au musée du Louvre ;

- 'é-le père et la mère de la maîtresse du peintre y sont rePre

e du roi David et de la Vierge Marie ,sentés sous la form - - -

me de sainte Catherine, et Vanla jeune fille sous la fo!

Dyck sous celle de saint Jean.

XIIIe FEUILLE.-5° VOLUME.
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Combien de temps dura cette folle passion? On l'ignore.

Mais on sait que Rubens se rendit lui-même à Zaventhem,

et qu'il réussit à faire comprendre à son disciple la fausse

situation où celui-ci se trouvait. Obéissant aux conseils

paternels du maître, Van Dyck prit aussitôt le chemin de

l'Italie.
A son arrivée à Venise, il se sentit puissamment attiré

par le charme des œuvres de Titien, de Paul Véronèse et

des autres maîtres distingués de cette école , qui non

seulement firent sur lui la plus vive impression, mais en

core excitèrent en son esprit le plus chaud enthousiasme.

C'est sous cette influence qu'il commença et qu'il pour

suivit avec ardeur ses études , si bien que, dans la pre

mière période de son séjour en Italie, il paraît avoir

momentanément abandonné sa manière flamande qu'il

avait pratiquée jusqu'alors, pour adopter un style plus

élevé et plus noble, et un coloris aussi riche et aussi moel

leux que celui des ouvrages qu'il voyait autour de lui.

A cette époque de sa vie appartiennent ses ouvrages conçus

dans la manière nouvelle qu'il prit alors. Un groupe d'anges

dansant autour de la Sainte Famille, tableau qui faisait

partie de la collection du prince de Talleyrand ; une Ma

delaine repentante, qui se trouve aujourd'hui dans la col

lection du chevalier G.-J. Coesvelt; un Guerrier armé de

toutes pièces, qui se voit au palais Pitti à Florence ; et enfin

un Portrait de Le Clère, que possède la collection de sir

Abraham Hume.

Quelles que fussent à cette époque les dispositions qui

portassent Van Dyck surtout vers la peinture d'histoire, il

doit avoir été fréquemment et la plupart du temps distrait

de cette étude par la peinture des portraits, à laquelle, du

reste , il s'était précédemment fort peu consacré. Pour ces

motifs, il s'adonna presque exclusivement à copier les prin

cipaux ouvrages que les maîtres vénitiens eussent produits

dans ce genre. Et on sent dans ses tableaux postérieurs

l'heureuse influence et l'effet que cette étude exerça sur lui.

Un riche amateur anglais, l'honorable George Agar

Ellis, a dans sa possession deux volumes qui contiennent

au-delà de cent cinquante memorandum de parties déta

chées d'ouvrages de Titien, de Giorgione, de Véronèse, de

Raphaël, de Parmigiano , de Romano et d'autres peintres

italiens ; mais la très grande majorité de ces études sont

faites d'après Titien , qui paraît avoir été le maître favori

de Van Dyck. Elles sont presque toutes faites à la plume,

en bistre, et sont accompagnées d'un nombre considérable

de notes de la propre main de l'artiste.

La beauté des portraits qu'il peignait , répandit bientôt

la réputation et le nom du jeune artiste dans les villes

voisines et lui procura le patronage de plusieurs person

nages distingués et des invitations pour se rendre à Gênes

et à Turin. La Première de ces deux villes , célèbre alors

par la magnificence de ses palais et par l'opulence et le

luxe de ses habitants , attira particulièrement son attention

et lui promit une riche moisson pour son pinceau. C'est

Pourquoi , après son départ de Venise, il alla s'établir à

Gènes , où il resta, à quelques courtes interruptions près,

ººViron trois années. Il serait difficile de concevoir COIIl

ment ce terme si court a Pu suffire pour l'exécution des

nombreux portraits que Van Dyck Peignit dans cet inter

valle, sans la merveilleuse facilité de pinceau que possédait

notre artiste et l'instinct avec lequel il pénétrait le carac

tère des modèles qui Posaient devant lui. Il n'est pas sur

prenant que plusieurs de ses peintures appartenant à cette

époque aient, sous le rapport de la couleur, une si grande

analogie avec celles des maîtres vénitiens. Dans quelques

autres, on remarque que l'artiste a cherché par courtoisie

à imiter les maîtres de l'école génoise, qui employaient si

abondamment les tons bruns, motif pour lequel ces por

traits ont fortement poussé au noir. A cette série de pro

ductions appartiennent plusieurs échantillons placés dans

les palais Durazzo, Brignoli et Palavicini.

Le séjour de Van Dyck à Florence et à Rome fut signalé

par quelques-unes des plus brillantes productions de son

génie , telles que les portraits du cardinal Bentivoglio, du

duc de Moncade et de Charles-Quint à cheval.

On sait que notre artiste ne demeura que fort peu de

temps à Rome. Lanzi, dans son Histoire de la Peinture en

Italie, nous en dit le pourquoi. « Ce fut parce que les

compatriotes de Van Dyck, qui étaient en grand nombre

dans cette métropole, se déclarèrent contre lui à cause

qu'il refusait de vivre en commun avec eux dans leurs hô

telleries et de partager des plaisirs moins nobles que ceux

qui convenaient à ses goûts. »

Notre peintre laissa aussi des productions de son pinceau

à Palerme, à Milan et dans d'autres grandes cités italiennes.

Après qu'il eut suffisamment parcouru ces villes et étu

dié les reliques d'art qu'elles possédaient, il retourna à

Gênes , d'où il se hâta de repartir pour échapper à une

maladie épidémique qui venait d'y éclater. C'était vers la

fin de l'an 1626. Il reprit directement le chemin d'Anvers.

La réputation qu'il avait déjà dans sa patrie, et les sé

rieuses études qu'il venait de faire en Italie, attirèrent vive

ment sur lui l'attention des amateurs et des artistes aussitôt

après son retour en Flandre. Leur attente ne tarda pas à

se trouver réalisée par la production de plusieurs excel

lentes peintures représentant des sujets tirés de l'histoire

sainte, tels que le Mariage de sainte Catherine (placé au

jourd'hui dans la collection royale de Windsor), le Cru

ciſiement (que possède l'église de Courtrai), le Christ en

Croix (qui se trouve à la cathédrale de Malines), l'Enfant

Jésus couronnant sainte Rosalie (ouvrage qui fut peint

pour la salle de la sodalité des Pères Jésuites à Anvers, et

qui orne aujourd'hui le Belvédère à Vienne), ainsi que

plusieurs autres toiles non moins remarquables et non

moins dignes d'être rangées parmi les meilleures que le

maître ait produites. Cependant son activité se porta sur

tout vers le portrait, les personnages les plus distingués

du pays s'empressant dans son atelier pour se faire peindre

par lui. C'est aussi à cette période de sa vie qu'il faut rap

porter cette intéressante série de portraits d'artistes et

d'autres hommes célèbres de son temps, qui sont si con

nus par les planches gravées que nous en possédons.

Toutefois on raconte que, malgré le nombre considérable

d'ouvrages qu'il produisit à cette époque, il se plaignait à

Rubens , son maître et son ami, de ne pas trouver, dans

un travail aussi assidu, de quoi satisfaire à ses besoins. A la

vérité , il y avait alors un nombre considérable de peintres

qui possédaient une grande habileté, et dont les ouvrages

réunis avaient nécessairement dû déprécier grandement la

valeur des produits de la peinture. Si maintenant à cette

surabondance de productions, on joint l'écrasante supé

riorité de Rubens devant laquelle tout cédait , il est très

facile de concevoir que Van Dyck ne trouvait dans son art

que des ressources fort insuffisantes, surtout quand on
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met en ligne de compte la prodigalité qui a toujours été

un des traits principaux de son caractère.

Pendant son séjour à la cour de Londres , Rubens ex

cita, dit-on, un vif enthousiasme pour la peinture, déve

loppa le sentiment public pour l'art, et surtout fit valoir

la haute supériorité de l'école flamande. En vain le roi

Charles l" avait tout mis en œuvre pour le retenir en

Angleterre, si bien que, n'ayant pu réussir à s'attacher le

chef de la peinture flamande, il jeta les yeux sur Van

Dyck dont il avait déjà été à même d'apprécier le mérite. Il

chargea donc sir Kenelm Digby, dont Van Dyck avait peint

le portrait, à engager ce peintre à venir s'établir à Londres.

Rien ne pouvait être plus agréable à notre artiste que cette

invitation royale, qu'il s'empressa d'accepter. Il arriva en

Angleterre en l'an 1651.

Quelques écrivains ont prétendu que Van Dyck avait

déjà auparavant essayé de s'établir en Angleterre et qu'il

avait logé pendant quelque temps chez son compatriote

Geldorp, dans l'espoir d'être introduit chez le roi, mais

qu'il fut trompé dans cette attente et qu'il se retira de

Londres, le cœur plein de chagrin ; qu'il se rendit à Paris

où il eut occasion de peindre plusieurs portraits parmi

lesquels celui de M. Chatres, célèbre marchand d'objets

d'art, et qu'après avoir vainement tenté la fortune, il re

prit le chemin d'Anvers.

Quoi qu'il en soit de cette première tentative, cette

fois il vint en Angleterre sous les plus favorables auspices,

et la manière flatteuse dont il fut reçu par le roi lui pro

mettait à la fois la gloire et la fortune. Il reçut un loge

ment dans les bâtiments des Blackfriars, où il exerça tout

d'abord son art en faisant les portraits du roi, de la reine

et de leurs enfants. Enfin, en peu de temps, il se fit si

bien venir du prince et entra si avant dans la faveur de

son royal patron, que, le 5 juillet 1652, il obtint les hon

neurs de la chevalerie. Charles I" lui fit, en même temps,

Présent de son portrait garni de diamants et attaché à une

chaîne d'or. Ces marques de distinction furent accompa

gnées d'une pension de deux cents livres sterling par an. Le

º ne se borna pas à ces preuves de munificence. Il prit

lºi même tellement à cœur les intérêts de son protégé, qu'il

allajusqu'à fixer la valeur des portraits que faisait Van Dyck

etastipuler le prix de cent livres pour un portrait en pied,

et cinquante pour une figure à mi-corps. Ces prix sont

º que la tradition a attribués aux œuvres de notre

pºte Toutefois ils ne sont pas d'accord avec ceux si

† P" Horace Walpole, qui n'indique que soixante

§†† portrait en pied et quarante pour un buste.

à qu'il en soit, la libéralité du roi fut immense pour

#† † i]§ U Il plaisir tout particulier à

S0n • § ， § ait Souvent visite par eau dans

sant pour§ passait les heures entières, soit en po

Portrait, soit en l'aidant de son intelligence
†† la º de ses tableaux. Ainsi

0Sºm § {l etre recherché de toutes parts,

ºnt à êtr § es plus distingués des trois royaumes te

" Pºts par lui. Et de cette manière aussi notre

ºrtiste se trouva en position de satisfaire à ses goûts
de ºpense, de luxe el d # I Sa LISIdIl' s gouts

"ºt de maison tout ; e tete. | commença par mOnter

ºn tout à fait seigneurial et par étaler une

|

i

magnif - -

º infiniment au-dessus de ses moyens; de façon
q e, malgré la multi

- •- -
plicité de ses travaux et l'extraordi

"e facilité de son
Pinceau, il se trouvait constamment

-

dans des embarras d'argent. Une anecdote, que rap

portent la plupart de ses biographes, nous montre pleine

ment sa manière de faire et ses folies de dépenses. Un

jour que le roi posait devant lui pour un de ses portraits,

le duc de Norfolk arriva pour entretenir le roi au sujet de

quelques affaires de finances. Charles se plaignit au duc

du misérable état où se trouvaient réduit les coffres de

l'État ; et, croyant bien que l'artiste n'avait rien laissé

échapper de cette conversation, il se tourna vers Van Dyck

en lui disant :

- Et vous, chevalier, savez-vous bien ce que c'est que

d'avoir besoin de cinq ou six mille guinées?

A quoi Van Dyck répondit :

— S'il plaît à Votre Majesté, un artiste qui a toujours

table servie pour ses amis et bourse ouverte pour ses maî

tresses , doit fréquemment avoir appris par expérience

combien il est dur d'être possesseur d'un coffre vide.

Bientôt, sentant que les bénéfices de sa profession, si

énormes qu'ils fussent, étaient loin de satisfaire à ses ex

travagances, il se laissa entraîner par les illusions de la

pierre philosophale et se livra à un charlatan qui, au lieu

de lui faire de l'or, dépensait et dévorait de la manière la

plus facile du monde celui qu'il gagnait par ses peintures.

Aux tables et aux maîtresses était ainsi venu se joindre

un troisième élément de ravage dans la fortune de Van

Dyck. Aussi quelques-uns de ses amis, voyant avec dou

leur la faiblesse et la folie du pauvre peintre, résolurent

de concerter entre eux un moyen de mettre ordre à ses

affaires et de lui faire adopter un train de vie plus raison

nable, celui qu'il avait mené jusqu'alors ayant puissam

ment altéré sa santé. Pour y parvenir, on s'arrêta à un

projet de mariage. Son ami et son protecteur, le duc de

Buckingham , embrassa chaudement ce plan et, par les

efforts qu'il mit en œuvre , il parvint à obtenir pour le

peintre, la main de la fille de lord Ruthven, comte de

Gowry, gentilhomme écossais. C'était une personne aussi

remarquable par sa beauté que distinguée par son esprit.

Selon Horace Walpole, ce fut par les instances personnelles

du roi que lord Gowry consentit à cette union. Quoi qu'il

en soit, ce mariage apporta à Van Dyck plus d'honneur

que de fortune. Les bonnes intentions de ses amis eurent le

résultat espéré, car l'ordre fut bientôt rétabli dans les af

faires de notre artiste. Mais malheureusement sa santé

était trop profondément attaquée. C'est pourquoi, tout de

suite après son mariage, il conçut l'idée d'aller revoir sa

ville natale dans l'espoir que l'air de sa patrie lui rendrait

la santé, et l'idée lui vint en même temps de visiter Paris,

mais non pour l'objet que Walpole attribue à ce voyage,

c'est-à-dire le but de trouver de l'ouvrage en France et

d'être employé à la décoration de quelque édifice pu

blic.

Au retour de Van Dyck à Londres, sir Kenelm Digby

conçut le projet de décorer de peintures la salle des ban

quets à White-Hall, dont le plafond était déjà orné par le

pinceau de Rubens. Les nouvelles peintures devaient re

présenter l'Institution et l'histoire de l'ordre de la Jarre

tière. Ce projet plut beaucoup au roi, a l'approbation du

quel des dessins de Van Dyck furent même soumis

Cependant, nous ne savons pour quel motif ce projet fut

abandonné. On a donné pour raison à cet abandon d'une

grande pensée, le prix exorbitant que le peintre aurait
- r , l • DmG Il6

demandé pour exécuter son travail ; car cette som
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se serait pas élevée à moins de quatre-vingt mille livres
sterling (deux millions de francs) , selon Horace W alpole

et Fenton, tandis que Bryan et d'autres la réduisent à huit

mille livres (deux cent mille francs).
Sans doute, Van Dyck devait mettre sa gloire à exécuter

un travail aussi vaste et à associer son nom à celui de Ru

bens dans la décoration de la plus belle salle de White

Hall. Mais, quel que soit le motif qui empêcha cette idée

d'arriver à son exécution, toujours est-il certain qu'il ne

faut pas attribuer, comme beaucoup d'écrivains l'ont fait,

le voyage de notre peintre en France à un mouvement

d'amour-propre blessé, à la suite d'un prétendu refus qu'il

aurait essuyé à cause de l'énormité de ses prétentions au

sujet des peintures à faire pour White-Hall, ce projet de

décoration ayant été conçu postérieurement au voyage de

Van Dyck à Paris. D'un autre côté, son séjour dans la ca

pitale de France n'a pas eu davantage pour but l'idée de

trouver à peindre ; car la quantité prodigieuse de por

traits que l'aristocratie anglaise et les princes étrangers lui

firent exécuter, est une preuve plus que suffisante qu'il

était loin de manquer d'ouvrage en Angleterre.

Depuis qu'il était marié, Van Dyck avait montré une

singulière assiduité au travail, et cette activité lui avait en

partie fait abandonner les occasions de se livrer à ses dissi

pations accoutumées. Mais sa santé, qui, depuis plusieurs

années, avait été si profondément altérée, ne s'améliora

point. Elle déclinait visiblement, au contraire, et il était

trop tard pour la réparer, malgré tous les efforts de la

science et les soins dont le roi fit environner son peintre ;

car Charles I", dit-on, offrit trois cents livres à un médecin

pour l'encourager à chercher les moyens de conserver la

vie à Van Dyck. Tout l'art des médecins échoua , car la

constitution du malade était entièrement épuisée. Il expira

dans sa demeure aux Blackfriars, le 9 décembre 1641 ,

dans sa quarante-deuxième année. Il fut enterré avec une

pompe extraordinaire dans l'ancienne église de Saint-Paul,

à côté du tombeau dans lequel reposent les restes de Jean

de Gand.

Van Dyck était d'une taille moyenne, mais parfaitement

bien proportionnée et d'une grande élégance. Il avait d'ex

cellentes manières, une remarquable distinction, et une

modestie qui prévenait vivement en sa faveur. Il encoura

geait chaudement tous ceux qui se distinguaient dans quel

que art ou dans quelque science que ce fût. Enfin il était

d'une générosité que nous appellerons ruineuse, sans dire

trop. Ses vêtements étaient toujours d'une granche richesse,

ses équipages magnifiques, ses domestiques nombreux, sa

table splendide et toujours peuplée d'un nombre considé

rable de convives de la meilleure société , de façon que

ses aPPartements présentaient plutôt l'aspect de la cour

d'un prince que celui de l'habitation d'un peintre.

La place distinguée que Van Dyck a toujours occupée

dans les annales des arts et dans l'estime des connaisseurs,

nous impose l'obligation de rechercher, dans les produc

tions qu'il nous a laissées, les titres sur lesquels sont basées

et cette estime et cette prééminence.

Les productions historiques de Van Dyck, bien qu'elles

soient fort peu nombreuses en comparaison des autres

Ouvrages que nous connaissons de lui, suffisent cependant

amplement Pour prouver qu'il possédait tout ce qu'il fal

fait de génie pour briller avec un grand éclat dans ce genre

de Peinture, s'il en avait fait l'objet exclusif de son activité.

S'il ne s'est pas uniquement consacré à cette branche, c'est

que deux causes l'en ont détourné. La première est l'im

possibilité de lutter avec avantage dans cette voie avec

l'écrasante supériorité de Rubens ; la seconde était la vo

cation décidée que Van Dyck se sentait pour la peinture

des portraits.

Parmi les différents sujets que son pinceau a traités,

son génie a surtout révélé le plus de puissance dans ceux

qui exigent l'expression de quelque sentiment solennel et

profond.Ainsi ses Pieta et ses Crucifiements sont incontes

tablement les meilleurs ouvrages historiques qu'il ait four

nis. Dans ces derniers motifs surtout , l'expression du

Sauveur est rendue avec une vérité et une poésie vraiment

saisissantes. Et, dans les uns comme dans les autres, la

douleur intime qui se reflète dans la physionomie et dans

la contenance de ses Vierges, est traduite avec une puissance

d'expression du plus haut pathétique. C'est bien dans les

tableaux de Van Dyck que les Vierges peuvent dire avec le

poëte :

Quelle douleur jamais égalera la mienne?

Cependant c'est une angoisse qui ne crie pas, qui ne

fait pas de bruit, qui ne se livre pas à des contorsions.

Elle est toute concentrée, et elle n'en frappe que plus

profondément le spectateur. L'expression de la figure de

Marie-Magdeleine est conçue par le peintre d'une manière

beaucoup plus passionnée : il nous montre cette sainte

pleurant et embrassant, avec un mouvement fébrile et

presque convulsif, les mains et les pieds du Sauveur. Les

figures des apôtres et des saints sont caractérisées par un

sentiment de déchirement profond et de pieux dévouement

à leur maître. Enfin tout, dans ce genre de compositions,

est aussi bien senti que rendu avec noblesse et dignité,

sans cesser d'être poétiquement vrai. Dans un autre genre

de compositions auxquelles Van Dyck a consacré à plusieurs

reprises ses pinceaux et ses belles couleurs, nous voulons

dire la Sainte Famille, la Vierge présente toujours ce ca

ractère de dignité et de grandeur qu'elle réclame. Souvent

même un rayon d'inspiration y brille. Cependant on ne

trouve pas, dans d'autres de ses figures, ce même choix

d'expression intellectuelle, comme par exemple dans l'En

fant Jésus et dans le jeune saint Jean, qui sont rarement

autre chose que de simples enfants d'un type fort ordi

naire. Les personnages subordonnés de ses groupes sont

fréquemment plus défectueux encore sous le rapport de

la physionomie.

Dans ses grandes compositions Van Dyck a trop souvent

mis à contribution des parties de tableaux fort connues de

Rubens, pour qu'on puisse le vanter hautement sous le rap

port de l'invention; ce que nous venons de dire, le lecteur

est à même de le vérifier rien que par la simple inspection

du tableau de Samson et Dalila, de celui de saint Ambroise

et l'empereur Théodose , et de celui de saint Martin parta

geant son manteau. Dans plusieurs autres productions on

retrouve des groupes tout entiers pris dans Rubens. Mais,

hâtons-nous de l'ajouter, la correction du dessin est si

pure, et dans toutes ces figures il y a un tel air d'élégance

que ces qualités compensent aisément ce qu'il y a de con

damnable dans le plagiat.

Comme coloriste, Van Dyck a droit à être classé parmi

les premiers maîtres. Il savait imiter, à vous tromper, le

brillant du coloris de Rubens, comme on le voit dans plu

:
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sieurs de ses ouvrages; ou il jetait sur ses toiles les tons

riches et moelleux de Titien, comme on doit le reconnaître

dans les nombreuses peintures qu'il a fournies pendant

son séjour en Italie.

Si l'on peut reprocher à quelques-uns de ses ouvrages

labus des tons bruns, il ne faut pas perdre de vue qu'ils

n'ont pas été primitivement ainsi, mais qu'ils sont devenus

ainsi par le temps, le fond ayant fait pousser la peinture

au noir ou ces productions elles-mêmes ayant été faites

sans soin et avec négligence.

Jamais aucun peintre n'eut à la fois autant de facilité et

autantd'habileté que Van Dyck. Sagrande rapidité d'exécu

tion provenait de la sûreté extraordinaire de son pinceau. A

cette qualité il joignait une légèreté de touche et un esprit

qui n'appartiennent qu'à lui seul et qui sont les traits ca

ractéristiques qui servent le plus fréquemment à distinguer

ses peintures de celles de Rubens. Quand on le compare

à ce maître célèbre , comme peintre d'histoire, il doit in

contestablement être placé à un rang infiniment inférieur.

Mais il n'en est pas de même dans le portrait. Ici Van Dyck

est réellement supérieur au grand coloriste anversois et il

mérite une place à côté de Titien. Si dans l'expression il

met moins de dignité que le maître vénitien, il imprime à

ses figures beaucoup plus d'élégance et de grâce, tout en

leur donnant toute l'animation de la nature ; enfin, son

dessin est plein de pureté et de correction; il sait toujours

d'une manière agréable mettre en action ses personnages,

et ses airs de tête plaisent infiniment plus. Ces qualités

suprêmes,illes acquit en étudiant les beautés spéciales des

meilleurs maîtres italiens, sur lesquels il se forma un style

toutàfait particulier et admirablement propre à reproduire

*ec leur cachet individuel les personnages de toutes les

classes et de tous les caractères, ce qui n'est pas le cas

Pºur le style toujours un peu monotonement sévère et

solennel de Titien.

Ceux qui ont étudié avec quelque attention les ouvrages

de Van Dyck ont dû fréquemment observer que les pro

ductions qu'il a peintes en Italie présentent, sous le rap

Pºrt de la couleur, avec celle de l'école vénitienne, un air

d. fmille beaucoup plus décidé que celles qui datent d'une

rºi de Postérieure de sa vie. Tels sont, par exemple, le

Pºrtrait du sénateur génois et de sa femme que l'on voit

† la collection de sir Robert Peel, celui du comte

ean de Nassau qui se trouve dans la collection de sir

Al - -

| ºdre Baring, et d'autres que nous laisserons à nos

ºcteurs eux

: - 1 v mêmes le soin de se rappeler.

† dèsºn retour à Anvers, il se rapprocha davan

† flamand , et ce fut, sans doute,

Parmi les§ e†† de ses compatriotes

*ºle classe d'ou X # antillons de portraits appartenant

Pºrtraits du che§ nous nous bornerons à citer les

Bruxelles, CeuX d† dll palais du prince d'Orange #l

Pºtie de la colle § uc de Nassau et de sa famille qui font
celui deð on du comte Cowper en Angleterre, et

Londres Ce mê qui # voit dans la National Gallery de

*ille dans les § CllaTme de couleur et d'exécution

" Angleterre.† portraits que Van Dyck fournit

llandes augmentait » d mesure que le nombre des de

"s terminée. Que sa peinture fut plus négligée et

"e exécutés aVeC† de SeS portraits semblent

ne rapidité telle qu'il a fallu un jour

•dm

à peine pour en commencer et en finir un complétement.

Du reste, la tradition nous apprend que Van Dyck avait

l'habitude de demander à dîner ses modèles, de les étu

dier pendant le repas et de terminer leur portrait avant la

nuit. De cette manière et avec l'aide de ses élèves, il pro

duisit cette quantité prodigieuse de peintures qui composent

le catalogue de son œuvre, et dont un bon nombre sont

d'une désespérante négligence, bien qu'aucune d'elles ne

manque de cette élégance et de cette grâce qu'il intro

duisait dans tous ses portraits de femmes, ni de cet air

distingué et de ce style qui forment le cachet de tous ses

portraits d'hommes.

De son union avec Marie Ruthven, Van Dyck n'eut qu'un

seul enfant; ce fut une fille, qui reçut le nom de Justine

Anne et qui devint plus tard l'épouse d'un gentilhomme

nommé Stepney et appartenant au régiment des gardes à

cheval, auquel le roi Charles II confia le soin de sa per

sonne. De ce mariage sortit un fils qui fut marchand d'é-

piceries et fut le père du poëte George Stepney, né en 1665.

Ce dernier fut chargé de plusieurs missions à des cours

étrangères et il est connu dans la littérature britannique

par un recueil de poésies qui a été compris dans la collec

tion des petits poëtes anglais.

La veuve de Van Dyck se remaria plus tard avec Richard

Pryse, fils de sir John Pryse, chevalier. Sir Richard fut

créé baronnet le 9 août 1641, et il était veuf lui-même. Il

n'eut aucune postérité avec Marie Ruthven.

Outre la fille que laissa notre peintre, il avait une autre

fille, sortie d'un commerce illégitime et nommée Marie

Thérèse. Il lui légua par testament une somme de quatre

mille livres sterling et la plaça sous la tutelle de sa sœur

Suzanne Van Dyck, qui vivait dans un couvent à Anvers.

Il légua à une autre sœur, nommée Isabelle, une pension

viagère de deux cent cinquante florins. Enfin il stipula

que, si sa fille Marie Thérèse mourait sans postérité, la

somme de quatre mille livres qu'il lui avait léguée, revien

drait à une troisième sœur, épouse d'un nommé Dirix à

Anvers, ou à ses enfants.

Van Dyck laissa à sa femme et à sa fille Justine-Anne

tous ses biens, ses effets et l'argent qui lui était dû en An

gleterre par les seigneurs dont il avait peint les portraits,

pour être partagé en parts égales entre elles. Sa femme,

M. Aurelius de Meghan et Catherine Cowley furent nom

més exécuteurs testamentaires. C'est cette dernière qu'il

chargea du soin de sa fille jusqu'à ce qu'elle eût atteint

l'âge de dix-huit ans, en lui allouant pour sa peine une

somme de dix livres par an. Il laissa d'autres legs à ses

exécuteurs testamentaires et aux tuteurs pour leurs soins.

Enfin il ordonna qu'on donnât trois livres sterling à chaque

famille pauvre de la paroisse de Saint-Paul et de Sainte

Anne, et une somme égale à chacun de ses domestiques.

La révolution qui éclata bientôt après empêcha que ces

dispositions fussent ponctuellement suivies. Les exécu

teurs testamentaires firent d'inutiles efforts Pour Parvenir

à régler les affaires de la succession et à faire rentrer les

créances. En 1662 ils mirent de nouveau tout en oeuVre

pour arriver à cette fin , mais sans y réussir davantage

En 1668 et enfin en 17o5, ils reprirent cette tâche, aidés

cette fois de la manière la plus active Pºr M. Carbonnel,

qui avait épousé une fille de Marie Thérèse Mais nous ne

savons aucunement à quel point ils réussirent cette fois d

réparer le désastre qui avait englouti la fortune matérielle
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du grand peintre, en respectant cette autre fortune si opu

lente qu'il légua aux siècles : un des noms les plus illustres

dans l'histoire de l'art.

FIEVIN II IIIIMFIN DE VA\ DYCK,

Quand on parcourt le catalogue des ouvrages de Van

Dyck, on a de la peine à concevoir comment uº seul

homme a pu produire un nombre aussi considérable de

pièces, surtout quand on songe qu'il n'a passé que douze an

nées en Angleterre et que là seulement il a peint une Tºº7

tité prodigieuse de portraits qui sont souvent de véritables

tableaux d'histoire.Quand il aurait vécu à Londres le double

de cet espace de temps , et quand même il n'aurait pas

possédé la légèreté de pinceau et la singulière facilité qui

caractérisaient son talent , il n'eût pu produire toutes les

toiles qui portent son nom : s'il n'avait pas employé le

pinceau de ses élèves, de la manière Tºº Rubens avait

introduite. Ainsi les nombreuses répétitions qui existent

de la plupart de ses bons portraits ont été faites sous SeS

yeux par ses élèves et retouchées par lui. Ces élèves sont

les suivants :
Jean de Reyn. Il naquit à Dunkerque en 161o et devint

élève de Van Dyck lorsque celui-ci était reve" d'Italie à

Anvers. Il accompagna son maître à Londres et le servit

jusqu'à sa mort. Il possédait un talent remarquable , et ,

par une longue pratique, il parvint à s'approprier si bien

la manière de Van Dyck qu'on attribue à ce dernier beau

coup de portraits dus à son élève. De Reyn resta en An

gleterre jusqu'à l'explosion de la révolution qui bouleversa

ce royaume. Alors il revint dans sa patrie, où il peignit llIl

grand nombre de portraits et de tableaux d'église. Il mourut

en 1678.

Darid Beck ou Beek. Le nom de cet artiste est si peu

connu que les meilleurs connaisseurs avouent qu'il est fort

rare de rencontrer un ouvrage authentique de lui. Il na

quit à Arnhem en 162 1 et vint très-jeune en Angleterre,

où il fut placé sous la discipline de Van Dyck , qui trouva

en lui un aide inappréciable et l'employa jusqu'à la fin de

sa vie. Après la mort de ce maître, David Beck, qui s'était

fait distinguer par son talent autant que par sa bonne con

duite, fut admis au service du roi Charles l", qui le nomma

maître de dessin des ducs d'York et de Glocester. Pendant

qu'il était employé ainsi au service de ce libéral souverain,

il avait pour principale charge la mission de copier les

peintures de Van Dyck, et ces copies furent données plus

tard aux favoris du roi. Beaucoup d'entre elles sont si

exactement reproduites, qu'elles ont, depuis, été regardées

comme des pièces originales. C'est à des causes de ce genre

qu'il faut attribuer le nombre considérable de portraits de

la famille royale et de quelques gentilshommes de cette

époque, qui passent tous pour être du pinceau même de

Van Dyck, opinion qui est corroborée encore par la cir

constance que le nom de Beck ne figure aucunement dans

la collection du roi Charles I", où certainement il n'aurait

pas été omis, si cet artiste avait peint quelque portrait

original pour cette galerie. Car l'accueil que ce peintre

reçut à la cour de Suède , après la mort du roi son pro

tecteur, prouve que son talent était loin d'être méconnu.

Il avait été appelé dans le Nord par la reine Christine, qui

Se 'attacha au moyen d'une pension assez considérable,

et lui donna mission de parcourir toutes les cours de

l'Europe et de peindre pour elle les portraits de chaque

souverain , prince ou grand seigneur connu de la reine.

Cet ordre, il l'exécuta si bien à la satisfaction de Christine

et des modèles qu'il reproduisit , qu'il obtint dans ce

voyage neuf chaînes d'or et d'autres présents d'une grande

valeur. On raconte que Beck avait une si surprenante fa

cilité d'exécution, que Charles " lui dit un jour : « Sur

ma foi, Beck, je parie que Vous sauriez peindre en courant

la poste à cheval. »

Selon Descamps , il arriva, dans une ville allemande

dont on ne cite pas le nom, un° aventure assez singulière

à Beck. Ce peintre se trouva, un jour, si mal dans son au

berge, qu'on le crut mort. On le déshabilla et on le coucha

sur de la paille. Ses domestiques donnèrent les marques de

la plus grande douleur de la perte de leur maître ; mais,

pour se consoler apparemment , ils se mirent à boire. Un

d'eux, déjà ivre, prit un verre de vin et dit à son camarade :

« Je vais faire boire un coup à notre maître, il aimait bien

le vin lorsqu'il était vivant. , En même temps il leva la tête

du prétendu mort, auquel l'odeur du vin et quelques

gouttes qui lui avaient été versées dans la bouche firent

tout à coup ouvrir les yeux. Le domestique ivre, oubliant

que son maître était mort, lui fit avaler ce qui restait dans

le verre. Peu à peu Beck revint à lui, et de mort il se leva

parfaitement rétabli. Le peintre vécut pendant plusieurs

années encore. Il mourut à La Haye en 1656.

IVilliam Dobson. Des différents artistes dont nous for

mons ici la liste et que nous signalons comme imitateurs

de Van Dyck , il n'en est pas qui se soit distingué d'une

manière aussi brillante que celui dont nous venons d'écrire

le nom. Car ses productions lui ont fait donner, dans

l'histoire de l'art, le surnom de Van Dyº anglais. Il na

quit à Londres en 161 o, et entra d'abord en apprentissage
chez un marchand de tableaux , nommé Robert Peake.

Cette position le mit à même de voir beaucoup de Pºi"

tures et l'engagea à se livrer lui-même à la culture de

l'art. Il avait reçu quelque instruction s" le procédé de

la peinture à l'huile et il se mit à exécuter plusieurs por
traits d'après nature. L'un d'eux attira l'attention de Van

Dyck qui s'informa du jeune artiste, et le trouva peignant

dans un grenier. Touché de compassion et prévoyant un

peintre dans le courageux jeune homme, Van Dyck l'admit

dans son atelier, le poussa aVeC ardeur et put l'employer

bientôt à ses propres ouvrages. Une amitié réciproque ºº

tarda pas à s'établir entre eux , et le maître faisait le plº

grand cas de son élève , car il le recommanda si vive"

à Charles I", qu'après la mort de Van Dyck ce prince con

féra à Dobson la charge de peintre en titre et celle de

varlet de la chambre royale. Bientôt après il accompagna

la cour à Oxford, où le roi, le prince Rupert et plusieurs

seigneurs posèrent pour leur portrait. Malheureusement ,

dans ce moment de faveur, Dobson , ºº véritable artiste

qu'il était, ne songea aucunement que la fortune * souvent

d'amers retours, et il oublia de faire la moindre économº

Aussi, lorsque la tête de Charles l" fut tombée, le pauvre

artiste se trouva réduit à une misère profonde. Embarrassé

de dettes et de difficultés de toute naturº ! il fut jeté en

prison, et ne recouvra sa liberté que grâce à l'intercession de

M. Vaughan, chef de la trésorerie, dont il fit, plus tard, un

portrait vraiment supérieur. Il ne vécut guère longtemps

après cette captivité ; il mourut à l'âge de trente-six ans *

peine.
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Lacouleur et le style des ouvragesde ce peintre se rappro

chent singulièrement de ceux de Van Dyck. Sa manière est

moins vive et moins libre que celle de ce maître distingué,

cependant elle est ferme et décidée. Son dessin est d'une

pureté remarquable, et ses effets sont larges et puissants.

Ses portraits se distinguent presque tous par un air noble

et plein de dignité. Les attitudes qu il donne à ses person

nages sont gracieuses et pleines de vie. Enfin plusieurs de

ses productions seraient dignes d'être signées du nom

même de Van Dyck.

Daniel Meytens. La biographie de cet artiste a été repré

sentée
sousunjoursingulièrement faux parDescamps, lequel

évidemment n'a dû connaître que le nom de ce peintre. Il

est établique Meytens naquit à La Haye, vers l'an 16o5. On

ne sait pas d'une manière précise sous quel maître il com

mença l'étude de la peinture. Mais, lorsqu'il fut parvenu à

une certaine hauteur dans l'art, il se rendit en Angleterre ;

ce fut vers la fin du règne de Jacques I". Bientôt après, il

acquit un nom fort distingué à Londres où il ne trouva

pluspour rivaux que PaulVan Somer et Corneille Janssens.

Grâce à la protection de M. Endymion Porter, il obtint,

en 1625, l'office de peintre et de dessinateur ordinaire du

roi, avec un traitement de vingt livres sterling par an. Mais

ce titre ne lui servit pas longtemps; car, dès l'arrivée de

Van Dyck en Angleterre, c'est-à-dire en 1651 , il se trouva

entièrement rejeté dans l'ombre. Dans le premier moment,

Meytens éprouva un sentiment profond de jalousie et de

haine contre l'homme qui venait ainsi le détrôner. Mais il

ne tarda pas à se rapprocher du peintre flamand. Cepen

dant ce rapprochement n'empêcha pas Meytens de quitter

Londres en 1655 et de retourner à La Haye où il pratiqua

pendant longtemps encore la peinture et où il mourut

en 1658 après avoir peint le plafond de l'hôtel de ville de

cette résidence.

Les nombreux portraits de la famille royale d'Angle

º et de la noblesse de ce royaume, que l'on doit au

Pinceau de Meytens, sont à la fois une preuve de l'encou

ngement qu'il reçut et du talent qu'il montra. L'identité

qu'il y a dans les qualités qui distinguent beaucoup
de bons ouvrages de ce maître et de Van Dyck, ont fait

ºcer que Meytens s'était, à une certaine époque de sa

" ºPpliqué à étudier le style du peintre anversois. Du

"ºsplus d'une de ses productions, il s'est tellement

#ºdé de Van Dyck, que ces toiles passent pour être

d, " min de ce dernier, même dans des collections fort

## la comparaison approfondie des pein

sont beaucou† que celles de Meytens

inies On # p † éeS et plus laborieusement

distincti à ºrque beaucoup moins d'élégance et de

§† des figures, et l'absence de cette

"reté de dessin§ de cette ampleur et de cette

lºi distinguent ， un de Cette exécution franche et vive,

uis§ il† toiles de Van Dyck.

des deux§† point par lequel les œuvres

différence des costu† essentiellement, c'est la

leytens 8n§ es personnages, peints par

"règne deh§ Ier »† tous le costume de la fin

ºnt dans ses portraits et Cet artiste introduisait fréquem

quelque écriteau sur lequel il traçait le Il0 -

Ill et | - - » •

lait, º ºres des personnages qu'il représen

leii
lste, dans - - -

» le palais du roi de Sardaigne, un excel

M•

lent portrait du roi Charles I" peint par Meytens. Il repré

sente ce prince debout dans le vestibule d'un palais, tenant

une canne à la main droite et ayant la main gauche ap

puyée sur sa hanche, vêtu d'un habit de satin jaune riche

ment brodé, une large fraise au cou et une écharpe bleue

sur l'épaule. L'architecture , qui est d'une grande beauté

et du plus précieux travail , est due au pinceau de Henri

Van Steenwyck et porte le millésime de 1626, au-dessous

duquel on lit le nom de Meytens avec le millésime de 1627.

On y lit de même le nom, les qualifications et l'âge du

roi (atatis sua 27 annos). Cette peinture, que l'on a tou

jours attribuée à Van Dyck et qui est même signalée

comme telle, avec de grands éloges par Cochin et d'autres

écrivains, nous prouve, outre le talent immense que pos

sédait Meytens, l'étrange légèreté avec laquelle Descamps

a traité la biographie de cet artiste qu'il fait naître en 1656.

Une répétition de ce portrait, qui ne diffère de l'ouvrage

que nous venons de citer, que par la couleur des vête

ments, se trouve dans la collection du marquis de Salis

bury et est également regardée comme une œuvre de Van

Dyck. Enfin, on en trouve une troisième également variée

de couleur, dans le cabinet de lord Delawarr. Le catalogue

de la collection de Charles I" portait onze tableaux de

Meytens.

Adrien Hanneman. Il naquit à La Haye en l'an 161 1.

On prétend qu'après avoir commencé ses premières études

en peinture sous Ravensteyn, il se perfectionna sous la

discipline de Van Dyck. D'après Walpole, cet artiste alla

en Angleterre vers le commencement du règne de Char

les I", et il travailla pendant quelque temps avec Mey

tens. Quoi qu'il en soit, son style et sa manière prouvent

de la manière la plus évidente qu'il prit Van Dyck pour

modèle et qu'il se forma d'après les œuvres de ce maître,

dont il doit avoir fréquenté l'école et copié un grand

nombre de tableaux pour être parvenu à l'imiter si bien,

que souvent ces copies sont vendues pour des origi

Il dUlX.

Comme beaucoup de ses compatriotes, Hanneman re

tourna en Hollande, où il mourut en 168o, jouir en paix

des fruits de son travail. Dans le catalogue de la collection

du roi Jacques II on trouve portés onze portraits peints

par ce maître.

IIenri Stone, plus connu sous le nom de Old Stone

(Stone le Vieux). Il était fils d'un architecte et statuaire

qui jouit de quelque réputation sous le règne de Jac

ques I", et son père commença par diriger son éducation

vers l'étude des arts qu'il pratiquait lui-même. Mais le

génie d'Henri Stone le poussait vers la pratique de la

peinture, et surtout vers celle du portrait. Il copia d'abord

avec un rare succès les portraits de Van Dyck et il réussit

à s'approprier d'une manière étonnante le style et le faire

de ce maître. Il prit ensuite le chemin de l'Italie où il

s'appliqua, pendant quelque temps , à étudier les œuvres

de i'itien. Une excellente copie du tableau de famille que

ce maître fit pour la famille Cornaro se trouve aujourd hui

déposée au château de Northumberland et prouye quel

degré éminent Stone parvint à atteindre dans l'art. Ce

peintre mourut en 1655.

James Gandy. Walpole cite un Peintrº de ce nom et le
y p habile de Van Dyck. La

cet artiste sont si peu

du duc d'Ormond en

signale comme un imitateur fort

cause qui fait que les ouvrages de

connus, c'est qu'il se mit au serViCe
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Irlande, où il demeura pendant fort longtemps. I| produi

sit dans ce pays un grand nombre de portraits , dont plu

sieurs ont été regardés comºº des productions de Van

Dyck. Gandy était né en 1619. Il mourut eº 1689. -

George Jamesone Les biographes ont honoré cet artiste

du surnom de Van Dyck écossais, bien qu'il ne mériº Pº
tout à fait par ses ouvragºº cette qualification flatteuse. l

naquit en 1586, et l'on croit que , fort jeune encore , il

visita le continent où il eut l'avantage d'étudier la peinture

dans l'atelier de Rubens concurremment aVeC Van Dyck.

En 1628, il retourna en Écosse et s'adonna à l'art avec un

grand succès , peignant principalement le portrait, bien

qu'il s'occupât aussi par intervalles de peindre l'histoire et

le paysage. Cet artiste fut chargé par l'administration

écossaise de peindre les portraits de tous les rois d'Écosse,

pour être offerts à Charles I" lorsque ce monººTºº visita

ce royaume en 1655. Ce présent plut tellement au roi que

celui-ci fit à Jamesone l'honneur de poser pour son Pº"

trait, lui donna une bague richement garnie de diamants,

et lui permit de rester devant lui la tête couverte parce

que le peintre souffrait des yeux.

On trouve, dans la collection des familles écossaises, un

grand nombre de portraits dus au pinceau de cet artiste,

dont le propre portrait, de grandeur naturelle , se trOuVe

à Cullen-House. Jamesone mourut à Édimbourg en 1644

Weesop. Ce peintre dont l'origine est inconnue , mais

que l'on croit Flamand, alla s'établir en Angleterre peu de

temps après la mort de Van Dyck. Voyant la haute estime

que l'on portait aux ouvrages de ce maître, il s'appliqua à

les imiter et parvint à en copier une partie avec une exac

titude surprenante. Après la mort de Charles I", il se hâta

de retourner sur le continent en 1049
Abraham Van Diepenbeek. Le nom de cet artiste est cOn

stamment cité dans la liste des élèves et des imitateurs de

Rubens, et cependant, dans SGS esquisses et dansses peintures

historiques , il se rapproche infiniment plus de Van Dyck

sous le rapport du style et de la couleur. La galerie impé

riale de Vienne possède de lui un tableau représentant des

femmes qui portent sur leurs têtes des corbeilles de fleurs

au temple de Flore. Cet ouvrage est tout à fait digne d'être

regardé comme une des bonnes productions de Van Dyck.
D'autres, qui sont d'un égal mérite, se trouvent en An

gleterre où on les attribue généralement au même maître.

Érasme Quellyn. Bien que ce peintre ait été élève de

Rubens, le style de son dessin et sa couleur montrent

évidemment qu'il a moins tendu à se rapprocher de son

maître que de Van Dyck.

Francois Wouters. Il fut aussi élève de Rubens, dont il

quitta plus tard le style et la manière de peindre pour

adopter ceux de Van Dyck. Les sujets qu'il peignait de

préférence étaient des paysages boisés animés de figures

historiques ou mythologiques. Il fut tué en 1659 par l'ex

plosion d'une arme à feu.

Thomas Willeborts dit Bosschaert. Ce peintre naquit à

Berg-op-Zoom en 1615 et eut d'abord pour maître Gérard

Seghers, dont il quitta plus tard la manière pour le style

et le coloris de Van Dyck, qu'il s'appropria à un degré

étonnant. Le Musée de Bruxelles possède de lui un tableau

représentant Abraham adorant les anges.

Théodore Boyermans. On trouve un nombre considérable

de peintures de ce maître dans les églises des Pays-Bas.

Le style et la couleur de ses ouvrages a beaucoup plus de

rapport avec ceux de Van Dyck qu'avec ceux de Rubens,

dont il fut cependant élève.

Pierre Tyssens. Il naquit à Anvers ºº 1625 et soutint

par son talent l'école de Rubens et de Van Dyck qui, après

la mort de ces maîtres, tendait rapidement vers son déclin.

On ne sait pas au juste sous quelle discipline il étudia

l'art. Quelques-uns veulent que ce fût sous celle de Van

Dyck, mais nous penchons à admettre plutôt qu'il eut

pour maître Abraham Van Diepenbeek. Il est vrai que ses

tableaux historiques , dont on rencontre plusieurs échan

tillons dans les Pays-Bas , tiennent par le style et par la

couleur à Van Dyck, et que ses Portraits approchent d'as

sez près ceux de ce peintre. Mais ces qualités il les tenait

nécessairement par tradition, car ce n'est pas à l'âge de

quinze ans qu'il a pu se les approprier sous Van Dyck

même.

Sir Peter Lely. Cet élégant et charmant peintre de por

traits était originaire de la Westphalie, où il naquit en 1617.

Il se plaça d'abord sous la direction de Pierre Grebber,

de Haarlem, qui lui enseignales éléments de la peinture.

Plus tard il adopta le style plus gracieu* de Van den Tem

pel et de Van der Helst. La mort de Van Dyck, survenue

en 1641, engagea Lely à visiter l'Angleterre où la fortune

avait comblé ce maître de si abondantes faveurs et où res

tait une belle place à prendre. Il s'appliqua d'abord à étu

dier profondément ce célèbre peintre, et il parvint à l'imi

ter jusqu'à faire illusion. Dès ce moment sa réputation et

sa fortune se trouvèrent assurées. Il remplaça Van Dyck

dans la faveur de Charles I", dont il fit en 1645 le por

trait. Après la mort de ce prince, Lely fut appelé à faire

le portrait d'Olivier Cromwell, qui lui imposa l'obligation

de le peindre exactement tel qu'il était, sans le flatter en

aucune manière, et de reproduirº strictement tous les

boutons, toutes les rugosités et toººº les verrues qu'il

avait au visage, en lui disant : « Je ne vous paierai pas un

liard pour être embelli. » La restauration de Charles II

détermina une nouvelle phase dans " fortune de Lely,

qui fut nommé peintre de la cour avec un riche traiteº

et les honneurs de la chevalerie. Cependant, à cette épo

que, Lely commençait déjà à décliner visiblement COmIIle

artiste, et les portraits qu'il produisit à cette période n'of

rent plus qu'à un degré fort inférieur cette élégance Plº

de dignité, cette correction et cette pureté de dessin, cette

aisance et cette grâce dans les poses , enfin ce goût dans

le choix des costumes, que l'on remººTºº à un si haut

degré dans les portraits de Van Dyck. Malgré cela, il eut

un nombre considérable de travaux à exécuter; ensuites

il vécut toujours d'une manière assº* modeste. De sorº

qu'il amassa une fortune considérable, dont il employa

une partie à se faire une collection de tableaux et dº

objets d'art, qui furent vendus publiquement après sa

mort. La vente dura quinze jours et le produit s'éleva à

vingt-six mille livres (six cent cinquante mille francs),

somme qu'il faut ajouter au revenu annuel de neuf ce"

livres (vingt-deux mille cinq cents francs) qu'il laissa à sa

famille. Lely mourut en 168o , d'un coup d'apoplexie qul

le frappa pendant qu'il peignait le portrait de la duchesse

de Somerset.

Pietro Moyra. Ce peintre naquit à Grenade en 1619 "

reçut de Joan de Castillo ses premières leçons dans l'art de

peindre. Quand il fut sorti de la discipline de ce maître ,

il se rendit aux Pays-Bas, et fut tellement ravi de la ºº"
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leur flamande qu'il s'appliqua aussitôt à l'imiter. Pendant

qu'il s'occupait de cette étude , il se sentit surtout attiré

par Van Dyck et il résolut d'entrer dans l'atelier de ce

peintre qui était alors établi à Londres. Moyra partit alors

pour l'Angleterre, reçut de Van Dyck un accueil honorable

et fut admis au nombre des élèves de l'artiste flamand.

Malheureusement il ne profita pas longtemps de ses le

cons, Van Dyck étant mort l'année suivante. Mais il avait

étudié avec tant d'ardeur et d'assiduité que l'espace d'une

seule année lui avait suffi pour s'approprier le style et le

système de son maître et l'imiter au point de faire illu

#on. Après la mort de Van Dyck, qui avait été pour lui

un véritable ami, Moyra retourna en Espagne où il se fixa

dabord quelque temps à Séville ; il s'établit plus tard à

Grenade, sa ville natale, où il mourut en 1666.

SUR L'ARCHITECTURE RUSSE.

Parmi les phénomènes sans nombre qui attirent l'attention du

voyageur parcourant l'immense empire de Russie, il n'y en a point

de plus frappant que les traces bizarres qu'ont imprimées à la société

moscovite les importations successives des arts, des mœurs et des

coutumes étrangères. Le système féodal de Ruric et de ses Scandi

naves, la raffinement grec de Vladimir, les coutumes introduites par

les Tartares, la civilisation hollandaise de Pierre-le-Grand, le goût

français de Catherine II, tous ces éléments discordants bouillonnent,

écumentencore au sein de sa nature. Cependant il n'y a point de pays

auquella Russie doive autant qu'à la Grèce. Elle professe la religion

chrétienne; c'est un bienfait qu'elle tient de l'empire d'Orient. Son

alphabet est lui-même une modification de l'alphabet gree; elle le

rºutavec sa religion. L'habitude du bain, — ce penchant à la pro

preté, cette vertu proverbiale qui approche de la sainteté, — lui

vint aussi du même côté. Les Grecs byzantins communiquèrent aux

Russes l'architecture sacrée, art nécessaire à un peuple nouveau. Le

ºle des églises est une copie manifeste des plus magnifiques temples

de Constantinople. L'origine des styles lombard, saxon, normand,

", gºthique, a mis les savants à la torture et leur a fait adop
ter les hypothèses les plus contradictoires : mais jamais ces savants

ºººnt ººupés des styles russe et turc, ou du moins ils n'y ont
jusqu'ici apporté que peu d'attention. L'histoire de l'architecture

russe est ensevelie dans la poussière des bibliothèques slavonnes. Ce

ººn dºne pas une œuvre sans intérêt que de tracer brièvement

lºiſine, les progrès et l'immense développement de l'art dans cette

ºn plus immense encore.

†
russe, on peut la diviser en trois

deschaumières§† celle des huttes, des cabanes 2

2º ludilecture†§ grec etait inconnu dans CeS contrées,

ºie du christiani :† qui a prévalu depuis l introduction 6 Il

sacrée, qui ºme, des arts et des sciences, 3° l'architecture

qu'ell , qu Pº"ait se subdiviser elle-même d'après les révolutions

e a éprouvées.

#.† premiers travaux de l'homme sont

ººlure même du§ C†† les ressources locales et par

ºpéries de l'air éprouve# a # Le sauvage, exposé auxn
ans lavone ton le uel CSOlIl un abri, et il faut y pºurvoir

d'un Palmier, la§† ra aux d ºr entrelacés , l'ombre

*Peaux ou de tout autr† ºe, l'épaisseur d'un hallier, une tente

ºardeurs du soleil o† artificiel »
sºient pour le garantir

*ºides climats §. § variations de l atmosphère. Il n'en est

"ºuffle des vents dUlX ri ans les latitudes glºiales pour résister

º d'avoir recours à de† de l'hiver, l'homme est

"un abri dans les†† moyens , non content de se
ºrune retraite dans l§ utte de ºu les il est obligé

ºsevelir, Pºur ainsi dire, d C flaIlC des collines, de s'enfoncer, de

, dans le sein de la terre, jusqu'à ce qu'il

- Les premiers rudiments de l'architecture russe respirent la gros

sièreté, la barbarie ; ils n'ont aucun droit d'exciter l'intérêt des

amateurs de l'art : mais quoi de plus instructif aux yeux du philo

sophe que de voir ainsi sortir l'homme de son trou, de son antre

d'argile plus imparfait que la chambre du castor ou le nid de l'oi

seau, pour s'élever graduellement dans l'art de bâtir ? C'est là , en

effet, que se déploie toute sa force, toute son industrie. Il a com

mencé par entasser d'énormes blocs, des matériaux immenses qui

semblaient assurer une éternelle durée à des travaux indispensables :
mais non content de la masse et de la pesanteur, objet de sa première

satisfaction, il passe bientôt aux proportions exactes, à l'élégance des

Parties, à la majesté de l'ensemble ; il se construit une maison avec

ses portes, ses croisées et ses compartiments. Les étages et les appar

tements sont multipliés avec art. Une découverte suit une décou

verte, un perfectionnement en annonce un autre; affranchi des plus

grandes incommodités, l'homme devient impatient; il veut joindre

le plaisir au confortable, les charmes de la perspective aux conve

nances de l'habitation. Alors, dis-je, commence le règne de la symé

trie. Les ordres de l'architecture sont inventés; une partie de l'édifice

répond à l'autre sans qu'on étudie d'autre principe que celui de

flatter l'œil et de plaire à la vue. Mais il n'y a qu'un pas de l'élé

gance au luxe.Aux colonnes ioniques et corinthiennes succèdent les

corniches dorées, les pavés en mosaïque et tous ces ornements qui

annoncent quelquefois plus la richesse que le goût de l'heureux pos
S6SS6UlT.

Une des manières dont la Porte Ottomane aimait à faire sa cour

aux ambassadeurs des puissances infidèles, était de leur permettre, à

certains jours fixes, de visiter les innombrables mosquées de la capi

tale. On dirait que le même usage existait à la cour des empereurs

grecs ; car les vieux chroniqueurs nous assurent que quand les am

bassadeurs du prince Oleg allèrent conclure un traité à la cour de

Constantinople, en 911, on leur permit de visiter les temples. Cette

circonstance aurait suffi pour introduire en Russie le goût de l'archi

tecture pompeuse de Byzance, si capable d'ailleurs d'éveiller l'admi

ration dans l'âme des barbares habitants des bords du Niéper. Mais

un autre événement contribua au même effet. En 955, la grande

princesse Olga, âgée de soixante ans, alla se faire baptiser, sous le

nom d'Hélène, dans cette capitale, par le patriarche grec*. L'arrivée

de cette princesse causa une vive sensation à la cour de Constantin

Porphyrogenète. L'empereur lui-même nous fait connaître la céré

monie qu'on observa à sa réception. Il décrit pompeusement de

quelle manière l'archicontessa fut conduite de chambre en chambre

à travers l'immense palais des Césars d'Orient. Non content de lui

préparer un beau bouquet, il lui présenta une soucoupe d'or et de

pierres précieuses, avec deux cent milia resia, environ dix louis. «Sa

chez, dit l'empereur à son fils Romain, que tous les peuples du Nord

ont une soif immodérée des richesses; ils convoitent tout, deman

dent tout, et leur avarice n'estjamais satisfaite. » Le modeste subside

de la princesse Olga justifie-t-il ce reproche? Suivant les chroniques,

ce fut sainte Olga ou sainte Hélène qui fonda les premières églises de

Russie, c'est-à-dire celles de Kieff, qui en était alors la capitale.

Mais comme la nation était encore païenne, malgré le baptême de la

princesse, il est probable que ces édifices étaient pauvres. La con

version du prince Vladimir, qui eut lieu peu de temps après, eut

une plus grande influence sur le goût de la nation : et comme elle

forme un point de départ dans l'histoire de l'architecture russe, il

est bon d'en rappeler les principales circonstances.

Les états du grand-duc étaient environnés de nations qui diffé

raient de religion. Grecques, catholiques, mahométanes ou juives,

comme elles désiraient vivement s'assurer la protection d'un aussi

puissant prosélyte, elles envoyèrent toutes des députés à la cour de

Vladimir, et la chronique nous a conservé le récit curieux de ce qui

se passa à leur audience. Mais Karamsin doute que tous les discours

édifiants, attribués à ces députés, aient été prononcés par ces grands

personnages : du reste, quoi qu'on pût dire, on fit peu de chose Le

prince assura les mahométans, avec toute la chaleur de la conviction,

que le vin faisait la joie des Russes et qu'on ne pouvait les en priver.

Il insinua aux juifs qu'ils étaient maudits de Dieu, et qu ils devaient

se donner garde d'entraîner les autres nations dans la même proscrip
ait appris : * -

- à lInit A - - •

•j §♂tirune habitation grossière,
* Pierre à l'aide du ciment

* RENAIssANcE.

N•

* La version qui porte qu'Oskhold, prince de Kieff, reçut le baptême en 851, est

moins accréditée.
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tion. Ne voulant pas se fier à ºº avocats intéressés, il expédia à son

tour des ambassadeurs dans tou° º Pº circonvoisins pour exa"

ner leur culte respectif et sº choisir un symbole Les†
remplirent parfaitement leur mission.Voici leur rapport, sur la foi

de Lomonossoff et des anciens historiens russes. - 2

« La religion des Bulgares, dirent-ils, est méprisable Ils s assem

blent dans une misérable mosquée, sans jeter meme une ceintuº
autour de leur corps. Aprº avoir fait un signe de tºº ridie , ils

s'asseyent sur la terre, et tournent la tête tout autour d'eux comme

des insensés. Leurs cérémonieººº fontaucuneimpression sur le cº"

et ne sauraient élever l'âme à Piº
» Le service divin se fait beaucoup mieux à Rome, quoique avec

moins de pompe que chez les Grecs. En arrivan! à Constantinople,

nous fûmes si frappés de l'imposante magnificence du temple que

Justinien a élevé en l'honneur de lº divine Sagesse (sainte Sophie), du

parfum de l'encens qu'on y brûle, de l'éclat des torches qui Y sont

perpétuellement allumées, de la beauté des prières, de l'harmonie
des chants, que nous nous crûmes transportés jusqu'a" ciel. Prince,

depuis que cette vive lumière a frappé nos Yeux , les ténèbres qui

nous entourent nous sont devenuº insupportables. Nous vous conJ"-

rons, au nom de votre gloire, d'embrasser la religion grecquº "

Tel fut le langage qui décida de la foi de Vladimir.Après un si

étrange moyen de fixer les bases de sa croyance, il eut recours à une

voie plus extraordinaire encore pour relever l'éclat de sa conversion.

Il crut de sa dignité de conquérir la religion chrétienne l'épée à la

main.Il fondit tout à coup sur la premiºrº ville de la chrétienté qui

eut le malheur d'attirer ses regards, et après toutes les horreurs d'un

siége prolongé, il se fit baptiser sous le nom de Basile, dans la Cher

sonèse, aujourd'hui la Crimée. Cette circonstance et le mariage sub

séquent qu'il contracta avec une princesse grecque, sºeur des empe

reurs Basile et Constantin, établirent un commºººº fréquent entre la

Russie et Constantinople. Vladimir obtint de ses beaux-frères des

archimandrites, des prêtres, des vases sacrés, des livres d'église, des

images, des reliques, etc. Comme il voulait embellir sa patrie, il

appela aussi auprès de lui des architectes grecs qui lui bâtirent des

édifices, des palais, des églises plus magnifiques que tout ce qu'on

avait vu jusqu'alors. Le plus ancien temple de la Russie passe pour

avoir été l'église en bois de Sainte Vassilii, appelée en russe Nagor
naga, élevée sur l'emplacement du temple de Peroon, le Jupiter des

anciens Slavons. L'église de la Nativité de la Vierge Marie, appelée

Deciatinnaga, fut fondée par ce prince en 989, et achevée en 996 par

les architectes qu'il avait fait venir de Constantinople. Principale

église de Kieff, alors capitale de la Russie, elle fut la première bâtie

en pierre. On l'appela encore l'église de la Dime, soit parce que le

grand-duc la dota du dixième de son revenu, soit parce qu'il dépensa

le dixième de sa principauté à la construire. Les restes mortels de la

princesse furent déposés dans ce temple que Vladimir fit orner d'i-

mages, de tableaux, de croix, de vases, de reliques qui provenaient

du pillage de la Chersonèse. D'après les architectes, on peut croire

que cette cathédrale ressemblait à celles de l'empire d'Orient. Mal

heureusement il est impossible d'en juger par comparaison; car cet

ancien édifice souffrit cruellement par l'invasion des Baltes en 1237,

et fut entièrement ruiné par les Tartares lors de la prise de Kieff

en 1240. On croit qu'il n'en reste qu'une chapelle, ou au moins que

les fragments d'une inscription slavonne conservée dans l'enceinte

de l'église actuelle.

La Russie continua de s'enrichir, aux dépens de la Grèce, de ta

bleaux, de sculptures et d'autres objets d'art pendant le onzième et

le douzième siècle. Une foule d'églises s'élevèrent alors La plus r°
marquable qui ait échappé aux ravages des Tartares, est la cathédrale

de Sainte-Sophie, à Novogorod, fondée en 1037 par le grand-duc

Yaroslof Vladimirovich, à l'endroit même où ce prince remPorta sur

ses ennemis une victoire mémorable. Elle fut bâtie en forme de croix

grecque sur le modèle de Sainte-Sophie à Constantinople. Yaroslof y

fut enterré en 1052. Les Russes ont une vénération particulière pour

cette église qu'on appelait autrefois la cathédrale par excellence, et

qu'on regarde comme le plus ancien monument de leur foi. Elle eut

à souffrir des convulsions politiques qui marquèrent la turbulente

dépendance de Novogorod. Il est quelques personnes qui font de

Sainte-Sophie le type de l'architecture du onzième siècle, c'est une

erreur : elle a subi tant de changements et de restaurations, qu'elle

ne conserve pas la moindre trace de sa forme primitive. Elle ressemble

aujourd'hui aux autres églises de Russie dont elle est encore une des

plus belles. Il est probable qu'elle fut bâtie d'après son prototype, la

cathédrale de l'Assomption dº la vierge à Moscou. Son toit vert est

couronné d'un vaste dºm° central doré, entouré de quatre petites
coupoles peintes en bleu : tous ces dômes bulbeux sonº surmontés de

croix au sommet desquelles brillent des astres en or.

Les églises primitives prirent trois formes chez les Grecs et les Ro

mains, celles d'un carré, d'une croixetd'une rotonde, quoiquº d'au

tres variétés aient aussi prévalº chez ces deux peuples.Cesanciennes

églises étaient formées d une nef et d'un chœur : il y avai"" portail

ou vestibule qui conduisait au péristyle : c'est-à-dire à une cour carree,

environnée de galeries ouvertes ººº les cloîtres des monastères

Les pauvres se plaçaient souºº galeries pour demander l'aumône

aux portes de l'église. Au milieu de la cour il y avait un°º" plusieurs

fontaines pour se laver les mains et la figure avant la priere. Le vase

qui contenait l'eau bénite était auprès.A l'extrémº occidentale du

temple était un porche orné de colonnes, et conduisant a UlIl autre

porche plus avancé. Le premier était destiné aux possédés du démon,

aux pénitents, aux énergumènes de premier° classe; le second, qui

était beaucoup plus large, était destiné aux pénitents de la seconde

classe, aux catéchumènes- Ces deux porches occupaient presque le

tiers de la longueur de l'égliº près du temple étaient deux bâti

ments séparés; le baptistere et la sacristie. Du second porche on

entrait par trois portes à l'église, divisée elle-même en trois parties

par deux rangs de colonnes qui formaient des galeries de chaque
côté, et au milieu desquelles se trouvait la nef. C'est là que les fidèles

prenaient leurs places, les hommes d'un côté, les femº de l'autre
L'autel était défendu par une balustrade ou traverse en bois qu'on

nommait cancelli.A l'entrée d" cancel était l'ambon, galerie élevée

où montaient ceux qui devaie" dire l'office. Quand il n'y avait

qu'un ambon, il était placé au milieu ; mais quelquefois il y en avait

deux, c'est-à-dire un de chaquº côté, afin que l'autel ne fût pas

masqué. A droite du trône de l'évêque et à gauche du peuple S6 trou

vait le lutrin où se lisait l'évangilº ; de l'autre côté celui ou on lisait

l'épître; quelquefois aussi il y en avait un troisième pour les pro

phéties. Après l'ambon venait le chœur garni de sº8º des deux

côtés pour le clergé.Les pasteurs les plus vénérables se plaçaient au

près du sanctuaire, dans lequel on entrait par trois portes. Le maitre
autel s'élevait au milieu de trois arches en voûte, couronºº d'un dais

soutenu par quatre colonnes. Sous chaque arche se trouvait UlI16

table ou un buffet pour recevoir les oblations et les vases saººEn
fin, derrière l'autel, on voyait le clergé assis en demi-cercle, révèque
sur un siége plus élevé que les autrº Telle était la distribution de

toutes les églises primitives en général. -

Quoique la forme des églises russes fût visiblement empruntº de
celle des églises grecques, et quoique ces églises eussent souvent été

bâties par des Grecs mêmes, la plupart portent un signe exterieur,

dont on ne connaît pas trop l'origº En effet, on chercherait º

nement l'analogie de la coupole bulbºº, si générale dans l'arc .
tecture sacrée de la Russie, avec Sainte-Sophie, saint-lrénee, la

Hagia Mone de Chios, ou avec auºun° des églises de la Grèce, de

l'Archipel ou de l'Asie Mineure Comme elle décèle quelque chº
d'asiatique, pour ne pas dire d'antichrétien dans son caractere, il

n'est pas surprenant que les voyageurs lui attribuent une origº

tartare. Le long assujettissement de la Russie aux hordes tartares

pourrait justifier cette opinion. Mais, malgré la plausibilité de cette

théorie, l'examen des faits la contredit. Est-il bien certain que les

nations tartares possédassent alors unº architecture, et que ceºº
chitecture fût de nature à servir de type º celle des autres payº Les

kans de Balon et de Mangou n'avaient ni º" ni palais.Si l'on en

croit Rubriquis, les habitations des Tartares conservaien" encOTe ,

en 1253, le caractère du campement nomade. Ceux-ci étaient alors,

comme ils sont aujourd'hui, un peuple erº et vagabond. Comº

eux, leur souverain faisait sa résidence sous les rideau* d'une tente

mouvante. On mentionne un palais à Karaº" qui ressemble a

une église, ayant une nef flanquée de galeries, soutenue pºr des pi

lastres et trois portes tournées au midi. Il ne faut pas croire que ce

soit une production du génie tartare, et q"° cette nation barbare eût

des architectes capables d'enseigner à leurs voisins. Il vaut mieux

l'attribuer aux Chinois avec certains historienº , ºº bien à un archiº

tecte russe qui aurait résidé à la cour du Kan Mangoº Les Russes

n'empruntèrent donc pas la coupole bulbeuse aux Tartareº Tout Ce
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que ceux-ci auraient pu faire plus tard, lorsqu'ils en rent CIl rela

tion avec la Chine, c'est d'avoir adopté ses arts et d'avoir apporté

son architecture vers le Nord. Mais rien ne prouve encore qu'il en fût

ainsi. Il n'y a aucune ressemblance entre le dôme des églises russes

et les toits rebrassés des édifices chinois. Ces deux genres d'ar

chitecture sont fondés sur des principes diamétralement opposés. Le

triple toit et les pinacles chinois forment une concavité extérieure

qui est l'opposé de la convexité des coupoles russes. De quelle source

peut-elle donc venir ? La Grèce n'y a point de prétention. Quoiqu'on

la rencontre dans les édifices de l'Inde ou de l'Égypte, dans quels

temps les Russes se sont-ils trouvés en rapport avec ces pays lointains

pour leur dérober ce secret? Les coupoles de Novogorod, tout en

nous présentant cette forme, ne jettent aucune lumière sur son anti

quité puisqu'il est difficile de les supposercontemporaines de l'église

primitive, ou de les faire remonter au-delà de l'incendie de 1340.

Lirruption des Tartares dans la première moitié du xIIIe siècle,

ºplique la disparition des nombreuses cathédrales dont la Russie

était ornée Le sort de Kieff est une preuve de la désolation qui suivit

cet événement. Quoique cette ancienne capitale ne fût connue que

des nations du nord de l'Europe, ce n'en était pas moins une ville

d'éclat, si l'on en croit une autorité contemporaine. Les historiens

sont éloquents quand ils décrivent ses remparts, ses bains publics,

º coupoles dorées, ses nombreux jardins qui, suivant la coutume

d'0rient, se mêlaient aux palais de cette rivale de la ville de Con

stantin Ditmar, chroniqueur du xIe siècle, nous dit qu'elle renfer

mait, de son temps, non moins de quatre cents églises. On peut

dºuter que tous ces lieux consacrés au culte fussent d'une archi

ºcture ornée. Plusieurs pouvaient n'être que des croix publiques :

c'est du moins ce que prétend Tuberville. Du reste, l'assertion de

Ditmar suffit pour prouver l'existence d'une imposante métropole

avant l'arrivée des Tartares. Carpini nous apprend en quel état la

laissèrent ces farouches *Pºliateurs : lui qui, passant dix ans après

ce siége mémorable, " Y trouva que deux cents maisons.

Ce ne fut qu'un siècle ºPrºs que toutes les cathédrales russes GUI

"été pillées et ruinées de fond en comble, que l'église reprit son

ancien éclat, grâce à la Protection des kans et surtout du célèbre

Usbeck. Ce monarque de quarante nations , et dominateur de l'im

"ense plateau de l'Asie, publia un décret en 1313, pour régler les
intérêts des Tartares, ses sujets , et ceux des chrétiens qui vivaient

*ous sa dépendance. Il défendit, comme crime capital, de blasphémer

# la religion russe et de profaner les temples, chapelles ou mo

nastères.

I "º Pºint de pays ancien ou moderne, excepté la Perse, qui

#º souvent changé de capitale que la Russie. Kieff, Vladimir,

\ºgorod ºurent successivement ce privilége avant la publication

delei º question. Moscou, dont l'importance politique s'élevait

"pidement, devait bientôt jouir, º son tour, de l'honneur de COIIl-

"ander à ce grand empire. Peu de temps après sa fondation , elle eut

une foule d'églises en bois, parmi lesquelles on distinguait celle de

sºlide Archange, qui fut longtemps le cimetière des princes

§.†† église en pierre fut la cathédrale fondée

del'A par Ivanl . Elle futº aerée l'année SulVante en l'honneur

t ºption de la Vierge. Cette église et celle de Saint-Michel qui

† en briques par le même prince, en 1339, furent
"ructions. On e† suivant, et remplacées par de nouvelles con

#ntiºn § Juger de leur architecture par celle de la Trans

Rremlin. c§§ ºu rebâtie par Ivan l", dans l'enceinte du

- - niere église, la plus ancienne qui existe à Moscou
quoique Pºtite, ressemble par sa 2

†§
est d'un style lourd,† † ºn puisse imaginer : elle

º Pºportions sont IIleS uines et é au† SOIl dôme,

depuissa fondation.† S ecrasees. G Sº UlIl peu affaissée

*abaisser jusqu'à ce § ysans russes croient qu elle COntinuera de
de la terre q º soit complétement rentrée dans le sein

• ºt que la fin du monde arri - -

- ºVera quand la croix qui la"monte aura disparu Sous le sol q q

LE GAPITAINE DU LUG]FER,

S I. - LA MÈRE JACQUEs.

Les vieillards qui habitent le marché au Beurre à An

Vers, et dont la mémoire se rePorte à la fin du siècle der

mier, doivent se souvenir encore de la mère Jacques.

C'était une pauvre Vºve, qui avait eu le malheur de per

dre, fort jeune, son mari , l'un des pilotes les plus hardis

et les plus expérimentés du Port Restée seule sur la terre

avec trois enfants en bas âge, elle avait courageusement

Pris son parti, et elle vivait, avec sa famille, du produit

d'un pauvre Petit commerce de détail qu'elle faisait

dans une misérable baraque » POmpeusement décorée

du nom de maison et située à l'entrée de la rue des Cu

lottes bleues. Ce détail consistait en bois, en tourbe, et

en poteries. Le voisinage du port et l'affection que maître

Jacques avait su se concilier parmi les gens de sa profes

ºn, avaient engagé la veuve à y joindre l'exploitation

d'une petite taverne, qui était toujours assidûment fré

quentée, parce que nulle part on n'eût pu trouver de

bière plus fraîche et Plus appétissante, ni être servi avec

une ponctualité plus exemplaire.

Avant son mariage, la mère Jacques avait servi dans la

maison d'un riche négociant nommé Van Mechelen, et

fort connue encore ºujourd'hui dans le quartier de la vieille

Bourse. Elle s'appelait alors Marie, et rien n'était charmant

º! gººieux à voir comme la jeune fille, avec sa taille souple

comme une branche d'osier, ses yeux bleus et transparents

comme du verre de Bohême, et ses cheveux cendrés et

blonds comme une tresse de lin. Mais, autant elle était

belle et citée pour la beauté et la grâce du corps, autant

elle était vertueuse et citée pour sa conduite irréprochable

et sa piété. Elle Plaisait ainsi à tout le monde et chacun la

voyait volontiers. Mais personne ne la voyait avec plus de

plaisir que le fils de son maître, Frantz, ardent et beau

jeune homme, mais débauché et rude compagnon s'il en

fut. Comme il était fils unique d'une riche maison et que

Marie ne possédait pour toute fortune que sa beauté et

son innocence, il crut avoir bon marché d'elle. Mais il fut

trompé dans son attente et repoussé avec grande confusion

dès les premières attaques qu'il dirigea contre la vertu de

la jeune fille. La résistance qu'il éprouva changea en une

véritable passion le caprice passager qu'il avait ressenti

jusqu'alors. Cette passion s'accrut de jour en jour, si bien

qu'il ne tarda pas à prendre la résolution d'offrir à Marie

de l'épouser. Elle fut singulièrement étourdie d'abord en

entendant Frantz parler ainsi, et elle se sentit incapable,

pendant quelques minutes, de proférer une seule syllabe.

Mais, Frantz la regardant toujours d'dn air suppliant et les

mains jointes :

- Non, jamais! lui répondit-elle d'une voix ferme et

résolue.

Elle s'enfuit aussitôt, alla trouver tout droit son

maître, lui raconta sans détour ce qui venait de se passer,

et lui demanda sa protection. M. Van Mechelen était un

homme d'une grande intelligence et d'une prompte réso

lution. Après avoir d'abord reproché à son fils sa condam

nable conduite, il l'envoya pour des affaires en Angleterre

et mit prestement cette absence à profitpour marier lajeune

Marie à maître Jacques, brave et loyal marin. Cette union
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devint une des plus heureuses de la terre, car tous deux

s'aimaient depuis longtemps, et le brave négociant les

pourvut d'un petit commerce qui devait contribuer à leur

procurer une honnête existence.

Ces temps heureux étaient depuis longtemps passés.

Mère Jacques avait eu la douleur de voir mourir son bien

faiteur, et bientôt après, elle avait appris que son fils

Frantz, qui ne se sentait aucun penchant pour la calme vie

du bureau, s'était fait construire un navire et qu'il était

parti sans qu'on eût plus entendu parler de lui. Peu de

temps après, elle fut visitée par une douleur plus profonde

encore : elle perdit son mari qu'elle avait toujours aimé

par-dessus tout et de qui elle avait obtenu trois fils dont

un seul, nommé Mathias, survivait à son père. Pour com

ble de malheur, il arriva que, déjà épuisée par tant de

motifs de chagrin, elle commençait à se courber sous l'âge,

et que la misère entrait peu à peu dans sa maison.

Mathias était un grand garçon plein d'ambition et d'or

gueil. Il aidait sa mère dans le pauvre commerce dont ils

vivaient tous les deux ; mais il dépensait beaucoup plus

qu'il ne gagnait pour les services qu'il rendait, et il voulait

être vêtu comme les fils des riches bourgeois et rivaliser

avec eux en toutes choses. Quand la pauvre mère, qui ai

mait beaucoup trop son fils pour lui parler avec dureté,

lui faisait quelques douces remontrances à ce sujet, il lui

répondait toujours avec une grande brusquerie :

-Ah ! mon Dieu, laissez-moi donc tranquille.

Souvent aussi il ajoutait :

- Si autrefois vous aviez été mieux avisée et que vous

eussiez pris pour mari le jeune Van Mechelen, vous seriez

aujourd'hui la femme d'un riche négociant, vous ne loge

riez pas dans un trou de maison qui sent mauvais, et vous

ne seriez pas réduite à faire bonne mine au premier goujat

du port qui nous arrive ici avec quelques sous dans la poche.

Quand Mathias avait parlé ainsi, la bonne femme se re

tirait à l'écart et pleurait amèrement, pendant que son fils

s'étendait sur un banc et s'essayait à chasser sa mauvaise

humeur en dormant ou en sifflant quelque chanson.

Un jour, une scène de ce genre venait d'avoir lieu entre

la mère et le fils, quand tout à coup la porte s'ouvrit et

qu'un étranger entra à grand bruit dans la maison. A son

extérieur, on l'eût pris tout d'abord pour un marin. Il avait

six pieds de haut, et, en franchissant le seuil de la porte,

il avait été forcé de plier la tête pour ne pas se cogner

ºontre l'embrasure. Son visage était fortement bruni par

le soleil ; et sa barbe noire et crépue, qui descendaitjusque

sur sa poitrine, lui donnait un aspect singulièrement fa

rouche. Il portait au cou une corde noire à laquelle pen

dait un couteau de poche anglais, et sur la tête un chapeau

de paille tout blanc autour duquel était noué un mouchoir

selon la mode usitée parmi les marins qui naviguent aux

Indes orientales.

— Holà ! l'hôte ! s'écria l'étranger gigantesque. Donne

moi un verre de rhum.

— Mère, on demande un verre de rhum ! répéta Ma

thias sans bouger du banc sur lequel il était couché,

Pendant que la pauvre vieille, après s'être rapidement es

suyé les yeux avec le bout de son tablier, s'empressait de

servir la liqueur demandée.

- Qu'est-ce donc là que ce brutal et grossier compa

gnon qui vous parle avec aussi peu de respect ? dit le marin

en s'adressant à la veuve.

— C'est mon fils, pour vous servir, mon cher monsieur,

répondit-elle pendant que la rougeur lui montait au visage.

—Vous avez là un délicieux morceau, grommela l'étran

ger. Mais c'est votre propre faute. Car pourquoi l'avoir

élevé ainsi? Il fallait le dresser avec un bon bout de corde

comme nous en avons en abondance sur nos navires. Cela

eût mieux valu pour lui et pour vous. Mais pourquoi

pleurer ainsi, la mère ? Répondez. Que s'est-il passé ici?

— Ah ! monsieur, repartit la vieille sans oser dire la

vérité par amour pour son fils. Je reviens de la cuisine.

Le feu va mal, et la fumée m'a prise aux yeux.

— Cela n'est pas vrai, ma mère a menti, s'écria Mathias

d'une voix rude, mais sans bouger de son banc. Elle vient

de nouveau de me chercher une querelle d'Allemand, et

elle accompagne toujours son tapage de quelques larmes

pour faire accroire aux gens qu'il est arrivé ici quelque

chose d'étrange.

Sans ajouter une seule syllabe, la vieille alla s'asseoir en

soupirant dans un coin de la chambre. Mais le marin, fixant

un regard perçant sur Mathias :

— Compère, lui dit-il, je te conseille de fermer la bou

che, sinon je te montrerai comment on doit respecter les

autres et se respecter soi-même.

— Vous respecter ? répéta Mathias en se dressant à

demi. Payez le rhum que vous avez bu et allez votre che

min, voilà tout ce que j'ai à vous dire.

— Malotru ! exclama l'étranger d'une voix de tonnerre

pendant que ses traits se contactaient de colère.

Mais, se reprenant aussitôt, il ajouta, presque au même

instant, d'une voix plus modérée :

— Allons, lève-toi de ce banc, jeune homme, afin que

je puisse voir sur quelles jambes marche le fils de mon

hôtesse. Bouge-toi donc !
— Je ne crois pas que cela soit nécessaire, répliqua

Mathias en soulevant légèrement la nuque et en mesurant

des yeux l'étranger depuis les pieds jusqu'à la tête.

— Allons , je vois bien qu'il faut que je t'aide, reprit le

marin avec un incroyable sang-froid, en glissant autour de

son cou la corde noire et en tirant de son fourreau sa lame

anglaise.
— Seigneur Dieu ! qu'allez-vous faire ? s'écria en s'ap

prochant avec vivacité, mais avec une terreur visible, la

pauvre veuve. Voulez-vous donc égorger mon enfant ?

— Le trésor le plus précieux d'un marin est un œil sûr,

répondit l'étranger, et je peux me vanter de posséder ce

trésor, mère Jacques.
Puis il tortilla autour de son bras un bout de la corde ,

attacha l'autre au manche du couteau et lança la lame

avec une force terrible vers Mathias. Elle s'enfonça pro

fondément dans le banc, et il se mit à tirer la corde à lui

Le banc se renversa aussitôt, et Mathias tomba le nez par

terre. Tout cela s'était fait avec la rapidité de l'éclair. Et

pendant que la vieille criait au secours et que Mathias se

levait laborieusement en se tenant des deux mains le ne*

d'où sortaient quelques gouttes de sang, le marin ren

gaina son couteau et s'assit sur une chaise de bois en rianº

aux éclats.

- Ah ! ah ! voilà un charmant garçon, tout taillé pour

faire un aussi bon matelot que le meilleur qui ait jamais

mangé du biscuit de mer! exclama l'étranger en se tenant

les côtes. Eh bien, mon fils ! je suis content de vous. Seu

lement c'est dommage que vous soyez un peu paresseux et
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un peu mal élevé. Mais nous remédierons à cela quelque

jour, j'espère. En attendant, mere Jacques, ne vous in

quiétez pas de cela, et laissez-moi faire. Voici ce que je

vous dois pour votre rhum ; gardez le reste pour vous

donner une bonne journée.

En disant ces mots, il posa sur la table une belle guinée

d'or, et il sortit aussitôt de la maison.

- Quel pourrait être ce personnage? se dit la mère

Jacques à haute voix. J'ai remarqué que ses yeux ne quit

taient pas les miens et j'ai ressenti en mon cœur comme

un froid glacial. Au surplus, il n'a pas cessé d'éviter du

regard l'image de Notre Seigneur placée là sur la chemi

née. Quel pourrait être ce personnage ?

— Par le diable, qu'est-ce que cela vous fait?grommela

Mathias en s'approchant de la table et en avalant le verre

de rhum auquel l'étranger n'avait pas mis les lèvres.

Puis il glissa la guinée dans sa poche et il sortit après

avoir dit à sa mère d'une voix sèche et brève :

— Au revoir.

Ce jour-là, depuis le matin, le port d'Anvers avait été

le théâtre d'une agitation extraordinaire, non pas de cette

agitation que produit le mouvement des affaires, mais de

celle que produit la curiosité. Un grand brick avait tout à

coupparu devant la ville etil avait jeté l'ancre au milieu de la

rivière, sans que personne l'eût vu arriver et comme s'il fût

toutàcoup sorti du fond de l'eau. Il était peint entièrement

en noir, et il portait à sa poupe une figure étrange, dans

laquelle plusieurs bourgeois avaient cru reconnaître, au

moyen d'une bonne lunette, les traits du prince des dé

mons, de Lucifer. Ce qui augmentait singulièrement cette

croyance, c'était l'aspect sinistre du bâtiment, et surtout

c'était le silence qui régnait dans toutes ses parties, sur le

tillac comme sur l'entre-pont. Çà et là on voyait, dans le

gréement ou sur l'arrière, quelques marins dont aucun ce

Pºndant ne faisait le moins du monde mine de vouloir se

ºtre en communication avec la terre. Tout cela avait

excité au plus haut degré la curiosité des bourgeois, qui

ne cessaient de tenir les yeux tournés vers le Lucifer, sans

ºlois déchiffrer la moindre lettre de cette énigme d'au

tant plus insoluble que le navire ne portait ni pavillon, ni

imme, ni aucun signe qui pût faire connaître son origine

ni le pays d'où il venait.

Pr degrés ce Premier mouvement s'atténua. On devint

ºns •rdent à savoir le mot de ce brick sinistre; et quand

º Il en Vit rien sortir d'extraordinaire, comme on s'y était

#† reprit toute l'indifférence dont on est

ºe mystère était § qu on n'a ni vu ni connu. Du reste,

º0uent où l'on avai VeIlUl une chose très-ordinaire, dès le

it vu le capitaine du port monter à bord
du Luci A

", • dfr Pºur le reconnaître et s'assurer si ses papiers

ºaient bien en règle.

Quelques instants a

ºus déjà fait connai

acques

près, le marin, avec lequel nous

ssance dans le cabaret de la mère

SlellrS§# le quai. Il en avait arpenté à plu

Mathias, qui,† lorsqu'il vit venir à lui

ainée *vec deux ou§§†† † #
"ºlson de sa mère. Il faut le di† regagna a

" boussole mal fait aut le ure, athias ressemblait d

* ºche; car il a te, qui oscille tour à tOur à droite et

Vºit une terrible pointe d'eau-de-vie.ºi il paraissai, § §

rouge† ºgulièrement défait. Sa figure était

***vait soufflé dans le brasier d'une forge,

•dm

et tout son air était débraillé comme s'il venait de sortir

d'une de ces luttes que les hommes du port engagent

souvent entre eux, sous le prétexte de s'amuser, mais en

réalité pour s'administrer sournoisement une bonne volée

et satisfaire quelque ancienne vengeance tenue longtemps

en réserve.

- Ha! ha ! s'écria-t-il en s'avançant vers l'étranger. Si

mesyeux ne se trompent, vous êtes.... mais, oui, vous êtes

le monsieur qui a donné ce matin, chez ma mère, une

guinée pour un verre de rhum. Vous le voyez, mon brave

monsieur, votre générosité m'a mis en bonne humeur. Je

vous en prie, faites-nous souvent l'honneur de nous de

mander des verres de rhum à ce prix. On vous en versera,

allez ! autant qu'il vous en plaira. Voyez, il me reste en

core un florin deux sous, mon digne monsieur. Vous

plairait-il accepter le petit verre de la reconnaissance ?

—Certainement, repartit le marin. C'est me faire beau

coup d'honneur. Mais prenez-y garde, vous verrez si je vous

tiendrai tête, pourvu que ce ne soit pas dans une de ces

obscures tavernes où l'on voit à peine en plein midi.Venez

plutôt à mon bord, où je tiens en réserve une petite pro

vision d'excellente eau-de-vie sur laquelle vous me direz

votre opinion.

— En vérité, vous me confondez, M. le capitaine, bal

butia Mathias en voulant faire un salut qui faillit lui faire

perdre l'équilibre. Mais, je vous en prie, comment appelez

vous votre superbe navire ?

— Il s'appelle le Lucifer, répondit l'inconnu en poussant

un éclat de rire infernal.

—Le Lucifer ? balbutia Mathias d'une langue singulière

ment épaissie. Cela est vraiment délicieux. Un nom char

mant ! Cependant je ne connais guère ici de bon chrétien

qui le porte. Mais trêve aux jolis noms ! Il me semble que

nous parlions tout à l'heure d'excellente eau-de-vie.

— C'est vrai, vous avez raison, répliqua le marin.

Et il prit Mathias sous le bras, descendit avec lui au

bord du fleuve, l'aida à entrer dans une petite yole qui

s'y trouvait amarrée, et le conduisit en quelques coups

de rames au brick, dont ils touchèrent bientôt le bâbord.

— Vous voici nez à nez avec mon Lucifer, dit le capi

taine à son compagnon. Si vous voulez vous donner la

peine d'y monter, vous ne serez pas longtemps sans vous

convaincre de ses excellentes et solides qualités. Atten

tion , mon brave. Ne manquez pas l'échelle, sans quoi

vous pourriez boire de l'eau de mort au lieu de goûter de

mon eau-de-vie.

— N'ayez pas peur, répondit Mathias en riant de l'es

pèce de jeu de mots que le marin venait de faire. N'ayez

pas peur, il n'y a que les jambes qui se refusent un peu.

En disant ces mots, il s'attacha des deux mains avec

force à l'échelle de corde et se hissa lentement le long

du navire jusqu'à ce qu'il fût parvenu au tillac.

— Cela va on ne peut mieux, dit l'étranger. -

Et il rejoignit en trois enjambées son compagnon qu il

conduisit dans sa cabine, où il fit apporter Plusieurs bou

teilles d'eau-de-vie dont la couleur topaze brûlée faisait

envie à voir. -

Tous deux burent abominablement. On conçoit que

Mathias fut aisément démonté.Il roula sous la ºblº en

murmurant quelques syllabes à peine articulées Quand il

fut tombé ainsi au pied de sa chaise il s'endormit d'un

profond sommeil.
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Alors le capitaine se leva, jeta un regard de compassion
au jeune homme, ferma la porte à double tour, en tira

la clef et descendit dans sa yole qu'il ramena au rivage

(La suite à la prochaine livraison. )

SCULPTURE.

CHAIRE DE L'ÉGLISE sAINT-PAUL A LIÉGE ,

PAR M. GUILLAUME GEEFS.

On vient d'enlever l'échafaudage qui cachait la chaire

exécutée par M. Guillaume Geefs. L'église Saint-Paul

s'emplit de visiteurs. Les uns ne viennent que par piété

voir l'embellissement du temple, et sont involontairement

absorbés par le prestige de l'art; d'autres, au contraire,

exclusivement attirés par le nom de l'artiste, se trou

vent bientôt ramenés par lui vers la poésie des croyances.

Sceptiques et fidèles, tous enfin subissent l'influence de

cette œuvre, et la foule, qui a le sentiment instinctif du

beau, confond devant elle son admiration et sa ferveur. La

description est inhabile à renouveler de pareilles impres

sions, ou même à en transmettre un faible écho. Elle est

condamnée à la froideur des détails, et l'esprit ne récolte

que lentement ses images, tandis qu'un premier coup d'œil

impressionne déjà et dispose à réunir les qualités en

faisceau. - Ceci est une précaution oratoire. — Nous ne

voulons point prendre le lecteur au dépourvu. Ce qui suit

sera peut-être minutieux et traînant, mais l'œuvre de

M. Geefs nous paraît sous tous les rapports si digne d'é-

veiller l'attention du monde artistique, que, malgré le sen

timent de notre impuissance, nous allons essayer de la

faire connaître et de la décrire.

Le style de la nouvelle chaire appartient au gothique

flamboyant. Elle rappelle par sa richesse, sa légèreté, et

l'ellet de son ensemble, les beaux tabernacles du xv° siè

cle. Du parvis jusqu'au sommet de la flèche qui la cou

ronne , elle a 57 pieds d'élévation. Vue isolément et de

près, c'est tout un édifice qui se grandit par mille détails ;

considérée dans l'ensemble de cette sévère et froide ca

thédrale, ce n'est plus qu'une légère broderie, un délicat

joyau, une dentelle en bois sculpté. Sa partie supérieure

ollre une aiguille pyramidale et évidée, dont les dentelu

res, la végétation et les symboliques sujets s'élèvent jus

qu'à la galerie de la nef. La partie inférieure, la chaire

proprement dite, est un hexagone portant sur chacune

de ses faces des bas-reliefs, dont les sujets sont empruntés

à la vie du Christ. Sous ceux-ci se creusent cinq niches

ogivales, dans lesquelles se dressent de grandes statues de

marbre. Celle du milieu personnifie le Triomphe de la re

ligion, à ses côtés se trouvent saint Pierre et saint Paul, et

derrière ceux-ci saint Hubert et saint Lambert, patrons de

la ville de Liége. La partie que pourrait occuper une

sixième niche s'appuie à une colonne autour de laquelle

s'élancent et glissent deux escaliers. Entre ceux-ci se dresse

de nouveau un clocheton , se creuse une niche et s'élève

un piédestal supportant le Génie du mal, admirable statue

due au ciseau de M. Joseph Geefs.

Nous ne faisons que rendre ici le froid squelette de

ººº ººvre ; nous n'indiquons que ses masses. Il faut

maintenant que l'esprit du lecteur nous seconde, et que,

pareil à la main du sculpteur, il se mette à broder sur cet

ensemble les arcatures festonnées, les capricieux feuillages,

et mille délicates efflorescences. Il faut qu'il se figure des

escaliers légers comme des brindilles de vigne ; qu'il sus

pende à chaque angle les clochetons abritant de nobles

statuettes ; qu'il rêve une svelte pyramide que la main des

anges soutient sans effort au-dessus du prédicateur. Il faut

enfin qu'il comprenne que, devantcette richesse d'ornemen

tation, la matière paraît tour à tour livrée aux jeux d'une

subite cristallisation, ou bien, ductile et molle, semble pé

trie sous les doigts du sculpteur. Nous pourrions entrer ici

dans le vocabulaire de l'architecture, et désigner en termes

techniques chaque ornement, chaque partie de cette puis

sante création; mais, au lieu de peindre, cette terminologie

baroque et heurtée ne ferait que contraster avec les dé

tails suaves, les lignes onduleuses de l'œuvre que nous

examinons. Après avoir indiqué le style, son heureux em

ploi, et la disposition générale, nous ajouterons donc sim

plement qu'il y a ici, à un degré éminent, cette double

qualité sur laquelle s'appuie toute œuvre complète : va

riété dans les détails, unité dans l'ensemble.

Non-seulement cette unité se retrouve dans les lignes,

à travers l'apparente diversité des motifs, mais elle est

surtout remarquable dans la pensée et dans la partie

sculpturale qui en est l'expression. Fidèle à ses antécé

dents, l'artiste s'est de nouveau montré poëte et penseur.

Il a merveilleusement compris le symbolisme religieux, et

s'est plu à reproduire les grands faits qui doivent inspirer

l'orateur chrétien. Au moment où celui-ci va raffermir les

faibles et ramener les égarés, lorsqu'il est prêt à franchir

les degrés de la chaire, il trouve devant lui un admirable

symbole de ses espérances, et voit le Génie du mal devenu

impuissant devant l'édifice de la foi. Il monte, et, rayon

nant de lumière, l'oiseau mystique plane sur son front ; la

vie du Christ est figurée autour de lui ; les évangélistes

l'environnent ; les figures inspirées des prophètes le domi

nent ; plus haut, Ève, Adam et l'Archange à la flamboyante

épée, le ramènent vers le péché originel ; enfin cette

œuvre, que domine la figure du Père Éternel, fait en s'éle

vant remonter la pensée vers les temps primitifs, et em

brasse dans son ensemble depuis les premiers temps de

la Genèse jusqu'au divin sacrifice, jusqu'au Triomphe de la

religion.

Pour les artistes du moyen-âge, et pour ceux qui sº

sont montrés leurs serviles imitateurs, la sculpture n'a eu

jusqu'à présent qu'une importance secondaire. Même lorº

qu'elle reproduisait la figure humaine dans les voussurº

et les niches, elle se bornait à l'ornementation. M. Geefs

qui a un vif sentiment de son art, qui en connaît toute la

puissance, a voulu l'affranchir de ce vasselage, et il y es"

heureusement parvenu. Tout en adoptant la forme archi

tecturale la plus riche, la plus coquette , la plus exubé

rante, il l'a condamnée à n'être que le cadre de sº

bas-reliefs et de ses statues. Cette modification, dans lim

portance relative des deux arts, constituait déjà, à ellº

seule , une remarquable innovation. Cependant il ne s'y

est point borné. Après avoir pris au style ogival son effet

sa prodigalité de détails, son habileté à reproduire les Vé"

gétaux, à fouiller les cavités, toutes ses qualités en un mot,

il a voulu (tentative tout à la fois rationnelle et hardie !)

se garantir de ses défauts. Entre ses mains le bas-relief a
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erdu son plan oblique, ses plis cassés, ses anachronismes,

et n'a gardé de l'époque, avec laquelle il se mariait, que

la naiveté d'expression et le sentiment religieux I| est

devenu peu saillant, noble de détails et vrai d'effet. L'ar

tiste enfin a pris pour modèle le bas-relief tel que le com

prenaient les Grecs et les Florentins, et il les a heureu

ement rappelés dans les compositions qui représentent

la Naissance du Christ, — son Sermon sur la montagne ,

_ son Sermon parmi les docteurs et sa Résurrection.

La routine a en toutes choses de si zélés prôneurs que

nous ne doutons nullement que les qualités mêmes de

cette production ne suscitent à M. Geefs, sinon des criti

ques, du moins des objections, et qu'on ne vienne à lui

demander compte de son originalité. Quant à nous, nous

demanderions volontiers, à ceux qui préconisent l'exécu

tion informe de la sculpture gothique, s'il fallait (pour se

conformer à ses tendances), transformer la sévère et poéti

que beauté du Génie du mal et du Triomphe de la religion,

et faire de l'un un vampire cornu et baveux, et de l'autre

une femme maigre, étriquée, enmaillotée comme une

momie d'Égypte.

Des deux statues que nous venons de citer, la première

produite par M. Joseph Geefs a été exposée au dernier

salon de Bruxelles. Nous n'avons plus ni à la faire con

naître, ni à la louer. L'autre, due au ciseau de M. Guil

laume Geefs, est tout aussi remarquable. Elle nous montre

la religion sous la forme d'une noble et touchante femme,

couronnée d'étoiles, voilée de draperies, portant le calice

et la croix, et foulant sous ses pieds, calme et indifférente,

le serpent qui symbolise le vice. Les lignes de cette œuvre

sont belles; le fini de l'exécution est remarquable ; l'effet

seul des draperies ne nous paraît pas irréprochable. Tou

tefois pour pouvoir critiquer celui-ci, il nous faut citer des

statues antiques, et nous souvenir de la Flore Farnèse et

de laVénus de Milo. Dans ces chefs-d'œuvre, chaque partie

dºpée fait valoir le nu, dessine le contour malgré l'am

pleur du vêtement, se réunit en masses qui ont de la fer

meté, et caractérise positivement le genre d'étoffe. Ces

qualités fontsouvent défaut dans les draperies de M. Geefs;

elles sont molles, incertaines, tourmentées; ou, pour les

caractériser d'une manière plus nette, on pourrait dire

| ses figures semblent presque constamment vêtues

dd les ouatées. Toutefois, c'est là un défaut que l'admi

ration ne laisse que lentement entrevoir, et qui se perd

" quelque sorte dans les nombreuses qualités de l'en

semble.

#† saint Paul, saint Lambert et

tiste remplacera† a présent qu en plâtre. L'ar

de marbre. Quand la§ CeS modèles par des StatueS

ºnt écoulés entre le§§ dix ans se

ºlier achèvement.§† e Cette œuvre et son

ºglabeur affirmera § d ous ne pourrions le faire,

vº - s doute que voici une œuvre

#ale, qui ne vise ni au rapide succès, ni à la vogue pas

º, mais qui attend une éclatante s -
gue p

térilé. (
anction de la pos
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FÉLIx STAPPAERTs.

º° octobre 1843.

VARIÉTÉS,

Bruxelles. — M. le ministre de l'intérieur a fait déposer au Musée

de l'Etat cinq nouvelles urnes funéraires et quelques objets en cuivre

provenant de Weissemberg, territoire de la commune de Lischer.

Ces objets archéologiques ont été transmis au gouvernement par

M. l'ingénieur Guioth, à la demande de M. le commissaire de l'arron

dissement d'Arlon.

- M. Labarre est parti pour Paris : notre jeune compatriote em

porte en portefeuille quelques ouvrages que nous espérons voir ac

cueillir avec faveur par les théâtres et par le public parisien.

— La bibliothèque royale, dont on s'attache à combler les lacunes

en la tenant au courant des connaissances actuelles, vient d'acquérir

la bibliothèque particulière de chimie et d'horticulture de feu M. le

professeur Van Mons. Elle venait de s'enrichir en même temps de la

somptueuse histoire de l'art en Allemagne par le comte Raczinsky,

et du magnifique Recueil de costumes, par Camille Bonnard. Elle

s'est procuré également les Papyrus d'Herculanum, ainsi que beau

coup d'autres ouvrages capitaux. La première partie du catalogue

des acquisitions nouvelles, depuis 1838jusqu'aujourd'hui, est impri

mée. Sous peu de jours le public pourra s'en procurer des exem

plaires.

— Un de nos compatriotes, qui promet à la Belgique un bon ar

tiste de plus, Félicien-Louis Bottemane, âgé de 21 ans environ, né à

Hal, vient d'obtenir un brillant succès à Rome : il a remporté le pre

mier prix dans la seconde classe de sculpture à l'Académie pontificale

de St-Luc.

— A la séance solennelle de l'Académie de médecine tenue dans

la salle gothique de l'hôtel de ville, le 22 octobre, on a distribué

aux membres présents, et au nom de M. le ministre de l'intérieur,

une médaille de grand module commémorative de l'installation de

l'Académie.

Nous avons eu cette médaille sous les yeux, d'un côté elle repré

sente le buste du roi ; de l'autre en exergue :

Académie royale de Médecine de Belgique.

Inaugurée

le

26 septembre 1841.

NoTHoMB,

ministre

de

l'intérieur.

Cette inscription est entourée de sept médaillons, représentant les

portraits de sept médecins illustres : André Vésale, Palfyn, Rega,

Dodonée, Spieghel, Van Helmont et Verheyen.

Cette médaille qui est également destinée aux lauréats des con

cours que propose la compagnie (pour ces circonstances, l'inscription

du milieu disparaîtra et fera place au nom de l'auteur du memoire

couronné) est d'une exécution remarquable et d'un fini qui nous a

fait reconnaitre tout de suite le burin si habile et si sºvº de

M. Ad. Jouvenel, graveur du roi.

- On écrit de Munich, 7 octobre : Les deux grandº tableaux de

Gallait et de Debiefve sont arrivés de Vienne ici, et vont ºº exposés

prochainement dans une des vastes salles de notre académie. On est

très-curieux de les voir, d'autant plus que lº appréciations qu'on

en a faites sont tout à fait contradictoires.

Anvers. — Le bel autel gothique construit à la chapelle du Sacré

Cœur, dans la cathédrale, sur les plans et sous la direction de nOtre

excellent architecte M. Durlet, a été bénit lº 3 octobre matin par

Son Excellence Monseigneur le cardinal-archevêque de Malines, qui

10. -

y† - Le conseil communal de notre viº vient de décider,

sur la demande de la direction de ººº Académie des Beaux

Arts, qu'un tableau serait commandé à M. Eugène Verboeckhoven.

Une somme de quatre mille franº** été destince à cet effet.

— La liste civile a fait parvenir, à l'autorite comm de Gand,

la somme de 2,000 fr. pour êtr° distribuée savoir : 1° 1,500 fr.§
directeur du théâtre; 2° 500 fr º" chef d'orchestre, M. Charles
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Hanssens. Cette gratification se rattache au concert gal a été

donné le mois passé, à l'occasion de l'arrivée de la reine victoria. -

— Par arrêté royal du 3 octobre, M. Charles Hanssens a été nomme

valier de l'ordre Léopold.
-• bruit a été§ par un journal de cette ville que † fa

brique de l'église de Saint-Bavon se proposait de vendre le tableau

de van Eyck représentant Adam et Ere Nous pouvºº"

qu'il n'y a rien de vrai dans cela. - - -

mo .. _ M. van Ysendyck, directeur de notre acadéºiºº ºº "
déjà doté notre ville de plusieurs beaux portraits, vient de terminer
deux magnifiques portraits en pied pour une des notabilités finan

cières de Paris.
-

Bruges. — Notre compatriote, M. Hoevenaeghel, Jeune sculpteur

subsidié par la ville de Bruges, pour continuer ses études artistiques

à Rome, vient de mourir à Naples.
La Haye. — La frégate royale Rotterdam vient de rapporter de

Batavia une idole javanaise, représentant la déesse Genesa, trouvee

dans les ruines d'un temple hindou, dans le district de Malang, rési

dence de Sourabaya. Cette déesse est debout et elle a quatre bras

dont elle embrasse différents attributs. La tête est couverte d'un

bonnet phrygien, surmonté d'une trompe d'éléphant dont l'extrémité

repose sur une des quatre mains. Cette statue, qui est en pierre, est
couverte d'ornements hiéroglyphiques; elle est destinée pour le musée

de Leyde.
-

Paris. — Un jeune peintre paysagiste a, dit-on , trouvé des pro

cédés de dessin tout à fait inconnus jusqu'ici, et qui donneraient ,

avec une incroyable rapidité, des formes réduites ou augmentées,

d'une justesse presque mathématique. On ajoute que le ministère de

l'intérieur a acquis ce procédé, que le jonrnal officiel rendra public

dans quelques jours.

Un journal français donne les détails suivants sur cette décou

Verte :

« L'auteur de ce procédé est M. Amaranthe Rouillet, peintre paysa

giste formé à l'école de Lyon.

» La difficulté, ou, pour mieux dire, l'impossibilité d'être abso

lument exact en matière de dessin, surtout quand il s'agit de réduire

ou d'augmenter, l'a porté depuis dix ans à faire des recherches

qui ont été couronnées de succès. Sauf la beauté du trait, qu'une

main exercée peut seule atteindre, l'homme qui n'a jamais des

siné de sa vie peut, à l'aide du procédé nouveau, trouver en quel

ques minutes, une parfaite ressemblance de volume, diminuée, ac

crue, avec perspective : cela tient du prodige, bien que ce soit d'une

extrême simplicité, sans machines, sans chimie, sans attirail incom

mode et coûteux.

» Il y a à peu près un an, M. le ministre de l'intérieur demanda

un rapport à l'Académie des Beaux-Arts, qui, sur un examen super

ficiel et peu bienveillant, on ne sait trop pourquoi, refusa net de

s'occuper de cette affaire, alléguant que de telles inventions nuisent

à l'art, en lui ôtant ses difficultés. Le ministre peu touché d'une telle

fin de non-recevoir qui n'irait à rien moins qu'à proscrire la règle,

le compas, la chambre noire ou claire, le daguerréotype, et bien

d'autres instruments dont on use fort à l'Académie, et qui n'ont

jamais nui à l'art, parce que l'art est très distinct de l'exactitude ma

térielle, le ministre nomma une commission dans laquelle durent

figurer MM. Cavé, Vitté, Mérimée, Lenormand, Lassus, Flandrin 7

Léon Coignet, Allaux. Après une étude longue et approfondie, à la

suite d'épreuves multipliées dans lesquelles les difficultés de dessin

les plus épineuses ont été vaincues avec une rapidité, une facilité, un

bonheur incroyables, la commission a conclu à ce que la direction

des beaux-arts achetât la découverte dans l'intérêt des beaux-arts et

de l'industrie.

» On sait les lenteurs administratives; le secret fut enfin révélé à

un membre de la commission, savant architecte qui, dans un nou

veau rapport au ministère, a déclaré la découverte plus étendue et

plus féconde encore que ne le croyait l'inventeur.Sur quoi une pen

sion de douze cents francs a été accordée à M. A. Rouillet. »

L'auteur de l'article s'étonne ensuite de la lenteur apportée à la

publication du procédé; mais il n'y a rien là qui nous surprenne.

Quand une pension fut accordée à M. Daguerre, il fallut le vote des

chambres, et nous doutons qu'il puisse en être autrement aujour

d'hui Ce ne sera donc qu'après ce vote que le procédé pourra être

divulgué.

— M. le maréchal Soult a commandé à un statuaire allemand,

M. Sahn, le modèle de son mausolée, où doivent figurer une quaran

taire de cariatides de marbre, figurant quarante victoires remportées

par le vainqueur de Toulouse. Au milieu du modèle déjà terminé,

s'élève sur un amas de rochers une colonne de marbre à moitié

brisée. C'est le maréchal lui-même qui a indiqué ce plan, voulant

représenter par ce socle de colonne sa grandeur après sa mort.

On peut voir ce modèle en miniature dans un petit atelier de la

place de la Madeleine. C'est à St-Amand que le maréchal veut réunir

son mausolée à celui de son frère, mort lieutenant-général.

— Le bruit court que M. d'Houdetot, pair de France, aurait dé

couvert , dans un des corridors de l'hospice de Bayeux un tableau

qui, au dire des connaisseurs, serait l'œuvre d'un des Carraches.

— On vient de retrouver à Vassy un vieux manuscrit contenant

la narration du massacre des huguenots, exécuté en 1561 par les ar

quebusiers de Guise. Cette narration est écrite par un contemporain,

témoin oculaire.

Rouen. — Un artiste parisien vient de mouler en plâtre, dans l'é-

glise cathédrale de Rouen, chacune desstatues de Guillaume Longue

Epée et de Rollon, tous deux anciens ducs de Normandie. Ces objets

sont destinés au musée historique de Versailles.

Un jeune peintre de notre ville, M. Alex. Drouin, est chargé de

relever la couleur exacte des statues et de leurs ornements qui sera

reproduite exactement sur les deux copies.

Blois. — MM. Arago et David d'Angers viennent de visiter notre

ville. Le monument à élever à Papin est le but principal de ce

voyage. On sait que M. Arago a restitué à notre compatriote la gloire

de l'invention de l'emploi de la vapeur, et à notre ville le berceau de

cette admirable découverte dont les conséquences se développent

chaque jour si miraculeusement. Le savant professeur poursuit au

jourd'hui son œuvre avec un zèle infatigable et un rare désintéresse

ment.

Quant à M. David d'Angers, il a offert, avec un désintéressement

dont il a déjà donné tant de preuves, le concours gratuit de son ad

mirable talent. La statue de Papin comme celles de Guttemberg et

de Latour d'Auvergne, comme l'admirable frontispice du Panthéon,

SCTa SOIl OeuVre.

Dieppe.—En ce moment, le bibliothécaire de notre ville. M. Féret,
dirige à Sainte-Marguerite des fouilles d'une grande importance. Six

salles en mosaïque viennent d'être découvertes sur des assises de

ciment romain; des squelettes de guerriers saxons, dont plusieurs

possèdent encore des vestiges d'armures, des monnaies, des fragments

de vases ont déjà payé amplement le laborieux antiquaire de ses re

cherches. La découverte d'une rilla, conservant dans chacune de ses

parties de vrais restes de la somptuosité romaine, est un événement

pour la science. M. Féret a envoyé au ministre un exposé de ses tra

vaux et plusieurs pièces trouvées dans ces fouilles. La taille de ces

guerriers devait être petite; à en juger par leur aruure, c'étaient

des jeunes gens de seize à dix-huit ans.

Ajaccio. — On lit dans l'Insulaire français :

« La Corse possède enfin la galerie de tableaux que lui a léguée le

cardinal Fesch. Toutefois, ce trésor, si précieux pour notre ile, a

failli se perdre. Le brick qui en était porteur, expédié de Civita-Vec

chia par les soins de M. Limperani, consul de France en cette ville,

notre ancien député, s'est trouvé en péril à la pointe du Cap-Corse
Mais, grâce à la prévoyance de M. Peraldi, maire d'Ajaccio, qui était

à Bastia, venant d'Italie, et grâce aussi à MM. Valéry, frères, qui, sur

son invitation, ont envoyé en toute hâte un de leurs bateaux à vº

peur, le brick a été dégagé tout aussitôt, et, remorqué par le pyro

scaphe, il est arrivé sain et sauf à Ajaccio, avec les tableaux léguº
par l'illustre testateur, sur lesquels cent, comme on le sait, sontdes

tinés à cette ville. »
-

Turin. — Alberi, philosophe italien distingué, vient de découv"
plusieurs manuscrits qui contiennent les observations faites par Ga

lilée sur les satellites de Jupiter. Il était établi jusqu'à présent comme
fait historique, que ces manuscrits avaient été détruits par la sainte

inquisition.

Les feuilles 13 et 14 de la Renaissance contiennent deux planches tirées du salon

de l'exposition d'Anvers : 1° l'Entrée des archiducs Albert et Isabelle º 0stende,

d'après M. Édouard Hamman;2° Pierre-le-Grand à Saardam, d'après M.º Wappers.



l #

tºa

#

prºg

rºn

: #

ºlaº

la #

ºrº !

# #r

lº #

#l#:

khir

#ttrit4

##

slt5



' A . »

- % % / | ».° xzºnzº -



LA
RENAISSANCE. 115

«O

Davib QLcniers-le-Jeune,

sEs ÉLÈvEs ET sEs IMITATEURS.

Les maigres détails qui nous sont parvenus sur un grand

nombre de peintres flamands et hollandais, rendent diffi

cile, même impossible, une étude suivie de leur biogra

phie et, par Suite, de leur art même qui doit souvent

s'expliquer par leur biographie. En effet, l'artiste, confiné

dans le silence de son atelier, attaché à son travail, exclut

par là même de sa vie la possibilité d'une grande succes

§ion d'événements dignes d'intéresser le vulgaire ou le

commun des lecteurs. Souvent pour lui, les événements

d'une année sont la simple répétition des événements

de toute son existence. Qu'il soit riche ou qu'il soit pau

vre, qu'il soit laborieux ou indolent, voilà des qualités

que peuvent avoir tous les hommes, quelle que soit la

profession qu'ils exercent. Seulement il y a un bel exemple

à proposer dans l'homme qui, sorti des rangs infimes de

la société, grandit par lui-même et se place, par la force de

sonintelligence, là où les hasards de toute cause étrangère

àsongénie ne l'auraientjamais conduit, de même qu'il y aun

autre exemple non moins profitable à proposer dans celui

qui, par de mauvais penchants et par de mauvaises habi

tudes, ravale les dons que le ciel lui a départis et croupit

dans l'indolence et le vice quand il pourrait marcher à

côté de ces esprits d'élite que l'on a toujours regardés

comme les étoiles de leur temps.

Une des parties les plus précieuses dans la biographie
d'un artiste c'est la liste chronologique de la plupart de

ses ouvrages, celle qui indique, non-seulement l'époque

où ils ont été exécutés, mais encore en quel lieu , pour

qui et dans quelles circonstances ils ont été produits. Au

"ºyen de documents de cette nature, l'amateur est en état
d'étudier les progrès de l'artiste et les changements que

ºn sºle a subis, et de déterminer, par une simple inspec

º * quelle époque de sa vie appartiennent les différents
échantillons de ce maître qu'il peut lui arriver de rencon

trer, Ce point ne paraîtra que médiocrement important à

ºu qui n'ont Pas fait de la connaissance des tableaux une

ºde particulière Mais ceux qui forment des collections

""" le commerce des tableaux savent combien ce

ºtes Précieux à savoir, car il sert fréquemment à éta

# l enticité d'une peinture et à fixer entre le mar

# la† à laquelle elle peut #élever.

Illents ou§ G§ § artiste SOit remplie d'événe

ºns de parler §# es connaissances dont nous ve
lºire et son† SerVlr

puissamment à éclaircir son

"P de circonstanc# et C est d elles que, dans beau

ºlligence des§ § , on doit avoir recours pour l'in
" ici des exem § sa vie. S'il était nécessaire de pro

*ºples de ce que nous venons de dire
""s trouverions à rendre abond ， ,

#ºphie d'un grand§ § abondamment dans la bio

del'écolelamande et l† et Surtout de ceux

lan stade, de§ # aise.Ainsi les œuvres d'Adrien

ºs miroirs réels et v # e Craesbeek et de Bega SOnt

" penchants etl† se reflètent
admirablement

ºlureque le§§ De même nous pouvons"r, etquece ei G ºe 1eniers était gai et de bonne

Pº!ºtre était fort attaché aux habitudes duºyer, co -

， '' C0Inme i] |'a si ſ, ;

" si fréquemment prouvé dans la grande
LA *ENAIssANCE.

-

quantité de scènes joyeuses qu'il a peintes. Il était homme

de bonne compagnie et d'un caractère aimable, comme

nous sommes autorisés à le croire d'après le grand nombre

de portraits qu'il nous a laissés de lui-même et qu'il a si

fréquemment introduits dans ses fêtes de village et dans

ses autres compositions. On l'y voit toujours représenté

avec un air et dans un costume de gentilhomme, ordinai

rement accompagné de sa femme et de ses enfants, preuve

évidente du plaisir qu'il devait trouver dans la compagnie

des siens et dans la vie domestique. Quelle fut la nature

de son éducation ? Nous l'ignorons, et ses biographes an

notent simplement qu'il naquit à Anvers en 161o et qu'il

eut son propre père pour maître dans l'art de peindre. Ils

ajoutent que, plus tard, il se plaça sous la discipline de

Brouwer ; mais ceci n'est rien moins que certain, car il

n'avait que deux ans de moins que cet artiste. Ce qui est

plus vraisemblable c'est que l'admiration que les ouvrages

de Brouwer excitèrent, engagea Teniers àimiter ce peintre.

On pense aussi qu'il est fort douteux que Teniers ait été

élève de Rubens, bien qu'il puisse avoir beaucoup appris

par l'étude des ouvrages de ce maître, en ce qui concerne

la couleur et la disposition générale des motifs.

La première perspective de Teniers, quand il fut entré

dans la carrière de l'art, fut loin d'être encourageante. Il

eut à lutter pendant plusieurs années avec de grandes dif

ficultés et à voir avec humiliation la préférence donnée

par les amateurs aux ouvrages de Tilbourg, d'Artois et de

Van Heil. Si le goût du public ne fut point porté pour ses

ouvrages à cause du ton brun qui dominait si abondam

ment dans ses premières productions comme dans celles

de son père, ou si la nouveauté du style adopté par lui ne

fut pas comprise dès les premiers temps, voilà un point

difficile à déterminer. On rapporte que l'archiduc Léopold

Guillaume d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas, grand

admirateur et protecteur des arts, fut le premier à appré

cier le talent de Teniers. En effet, le peintre exécuta un

grand nombre de pièces capitales pour ce prince qui

l'employa également à la formation d'une collection de

peintures italiennes et hollandaises. Plus tard, Teniers

copia un certain nombre de ces dernières et publia, d'après

elles, un volume de planches intitulé Theatrum Pictorium.

Ces services furent récompensés avec une générosité toute

royale par l'archiduc, qui lui fit, en outre, présent de son

portrait attaché à une chaîne d'or. La connaissance d'un

personnage aussi éminent ne tarda pas à répandre la ré

putation du peintre, et lui procura, bientôt après, un riche

concours de commandes et un abondant placement pour

ses ouvrages. C'est ainsi qu'il fut appelé à exécuter plu

sieurs tableaux pour la reine Christine de Suède , qui lui

envoya une médaille avec son portrait et une chaîne d'or.

Le roi d'Espagne, dit-on, prit tant de plaisir aux composi

tions de Teniers qu'il fit construire exprès une galerie

spécialement destinée à recevoir celles qu'i pouvait se

procurer. Le peintre fut également chargé de plusieurs

travaux pour l'Électeur palatin, prince renomme pour sºn

bon goût et pour la libéralité avec laquelle il protégeait

les arts, comme l'atteste si hautement la splendide galerie

qu'il forma à Dusseldorf et qui fut depuis transportée a

Munich. Ayant ainsi obtenu pour protecteurs et patrons les

rois et les princes, le nom de Teniers occupa bientôt une

place remarquable parmi les meilleurs†

époque. La richesse fut une conséquence nººº UlIl

xve FEUILLE.—5° VoLUME.
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faveur aussi générale, et le peintre, rejeté d'abord, ne

tarda pas à être compté comme un des plus opulents de

son temps. Le château qu'il avait au village de Perck, situé

entre Vilvorde et Malines, et qui était connu sous le nom

des Trois-Tourelles
, Drie Torens, était le constant rendez

vous de la bonne société, et il ne venait en Belgique aucun

étranger de distinction qui n'allât y visiter le peintre Te

niers. C'est dans le voisinage de cette habitation que l'ar

tiste étudiait ses fêtes de village et les scènes naïves qu'il

représentait sur ses toiles avec tant d'esprit et d'observa

tion. C'est là aussi que le prince Juan d'Autriche, gouver

neur des Pays-Bas, déposait souvent la sévère étiquette

allemande en allant visiter le peintre célèbre, dont il était

le disciple et avec lequel il vivait dans les termes de la

plus touchante familiarité. L'assiduité avec laquelle il

n'avait cessé de peindre , l'avait rendu si habile dans la

pratique de son art, qu'il peignait aussi bien au milieu de

la plus nombreuse compagnie que dans le silence le plus

recueilli de l'atelier. De cette manière, il pouvait être au

monde et à ses nombreux visiteurs en même temps qu'il

travaillait à sa fortune. Constamment environné d'amis et

en position de tenir un bel état dans le monde, il passa sa

vie dans la culture assidue de l'art et dans les jouissances

intimes du bonheur domestique. Après une vie heureuse

et active, Teniers mourut à l'âge de quatre-vingts ans. On

rapporte qu'un de ses derniers ouvrages représentait U1Il

vieux jurisconsulte assis dans son cabinet au milieu des

livres, des parchemins et des papiers. Il fut deux fois

marié, d'abord avec Anne Breughel, fille de Breughel sur

nommé de Velours , et fille adoptive de Rubens : ensuite

avec Isabelle De Fresne, fille d'un membre du conseil de

Brabant. ll eut plusieurs enfants de sa première femme,

mais aucun d'eux n'embrassa la carrière du peintre.

Tels sont les événements ou, pour mieux dire, les par

ties qui composent la biographie du grand artiste dont

nous nous occupons ici. On le voit, il n'y a rien là qui soit

extraordinaire, qui étonne, qui attache, qui intéresse.

C'est tout simplement une histoire très-ordinaire , COIIlIne

pourrait l'être la vôtre ou celle de votre voisin.

Maintenant passons à l'étude des ouvrages qui ont rendu

immortel le nom de Teniers-le-Jeune
.

La variété de style et de manière que l'on peut observer

dans une grande collection de tableaux, produit aux yeux

llIlG agréable diversité en même temps qu'elle procure dll

connaisseur un vif amusement. Chaque peintre de génie,

qui étudie l'art avec l'individualité dont la nature l'a doué

et qui n'adopte pas la suzeraineté d'un maître, acquiert

par degrés une manière qui lui est particulière et qui est

le mieux capable de traduire les impressions qui font

image dans son esprit Le mouvement de sa main et la vi

vacité de son pinceau seront proportionnés à la rapidité

de ses idées; et ses Productions seront, selon son intelli

gence , d'une exécution franche et spirituelle ou lente et

laborieuse. Cependant, si le style d'un artiste lui a été

fourni soit par un maître, soit par une école, il participera

évidemment de l'individualité du maître ou de l'école où

ce faire aura été Puisé, que cette individualité consiste

dans le dessin ou dans la composition, dans la couleur ou

dans la touche, et Par un seul ou par plusieurs de cessignes

º Connaisseur pourra déterminer l'école à laquelle ce

† appartient, même en ne Pouvant citer le nom de

celui-ci.

L'artiste dont nous nous occupons dans ces pages avait

été d'abord l'élève de son père, et il dut nécessairement

commencer par en imiter la manière. Mais, comme il était

un génie vraiment supérieur, il abandonna par degrés les

tons bruns et lourds que son père employait si fréquem

ment, pour adopter un système de couleur plus clair et

plus argentin. Sa manière devint aussi infiniment plus spiri

tuelle , plus franche , plus vive que celle de son maître.

Sans doute, il eût été capable d'inventer aussi un style à

lui, s'il y avait été disposé ; mais il aima mieux se tenir

au genre qu'il possédait déjà à un degré éminent et il

s'appliqua uniquement à exprimer avec facilité ces scènes

qu'il sentait si bien. Jamais peintre n'a eu un pinceau aussi

franc, aussi habile. Quelques heures lui suffisaient pour

produire un tableau renfermant plusieurs figures et exécuté

dans la perfection et plein de vie et de mouvement. Cette

merveilleuse prestesse aida sa vive et féconde imagination;

il put ainsi exécuter un nombre incroyable de tableaux,

parmi lesquels il y en a beaucoup qui contiennent de

vingt à cent figures, et il y a quelques-unes de ses pro

ductions qui en renferment trois fois autant.

Les sujets qu'il peignait ordinairement étaient des scènes

familières de la vie des villageois ou des artisans occupés

à s'amuser en buvant quelque bon pot de bière ou en fu

mant quelque bonne pipe, dans un cabaret ou sous une

treille, ou dans leurs joyeuses assemblées les dimanches

ou les jours de fête au village. Toutefois son génie ne se

cloîtra pas dans ces sujets, car il embrassait toutes les

branches de l'art avec une grande supériorité. Ses scènes

de conversation et ses parties de musique dans lesquelles

interviennent des personnages de distinction, prouvent

qu'il était aussi bien familiarisé avec un monde plus relevé

que celui des villages et des tavernes et que les habitudes

de la bonne compagnie il les sentait aussi intimement.

Quand il se représente avec sa famille ou avec ses amis dans

quelqu'une de ces grandes kermesses qui ont fait sa gloire,

on le voit toujours homme de bonne société, soigné dans

sa tenue et noble dans ses manières. Les sujets grotesques

qu'il a traités, tels que l'Homme riche en enfer, ses Sab

bats, ses Tentations de saint Antoine, et d'autres motifs

qui admettent les excentricités de la fantaisie, témoignent

de la gaieté de son caractère autant que de l'extraordinaire

fécondité de son invention. Ses paysages, surtout ceux de

petite dimension, plaisent par l'air et par la lumière dont

il les a inondés et par le charme vif et animé du bonheur

champêtre, qui se reflète sur les joyeuses et souvent si

narquoises figures de ses villageois.

L'étude consciencieuse des ouvrages de Teniers nous

prouve qu'il y eut dans sa vie une époque où il se sentit si

vivement attiré parle style énergique et puissant de Brouwer,

qu'il peignit un grand nombre d'ouvrages à l'imitation de ce

maître. Le ton dominant de cette série de productions est

un brun riche, devenu sans doute plus opaque par le travail

du temps. Il faut remarquer aussi que, dans ces tableaux,

les figures en général sont beaucoup plus grandes quº

celles de ses productions ordinaires, et qu'elles sont fré
quemment hautes de douze à dix-huit pouces. Toutefois

ceci n'est pas de règle absolue. Mais ces figures sont tou

jours peintes avec beaucoup de largeur et de vivacité de

pinceau et pleines de caractère et d'expression. Tenier*

à l'exemple d'un grand nombre d'autres peintres, noº

content de se mouvoir dans l'orbite où il gravitait avºº
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tant d'éclat et de splendeur, voulut tenter de s'élever à

d'autres sphères de l'art et il produisit plusieurs ouvrages

où il a traité des sujets historiques et même poetiques,

pour lesquels il faut beaucoup. d'autres qualités que la

§onnaissance de la nature ordinaire, le charme de la cou

leur et la beauté de l'exécution. Mais, nous devons le

dire, ces tentatives échouèrent, et le bon Teniers fut en

ceci l'Icare de l'art; et, bien que ces tableaux lui aient

coûté infiniment plus de temps et de travail que ses pein

tures ordinaires, elles ont infiniment moins de valeur aux

yeux des connaisseurs. Il y a cependant un genre dans le

quelle génie si mobile et si souple de notre artiste se ré

véla avec un succès inoui , c'est-à-dire les pastiches ou

limitation des maîtres italiens, particulièrement de ceux

de l'école vénitienne. Il paraît avoir pris un plaisir extrême

à ces amusements du pinceau, car il nous a laissé plusieurs

ouvrages dans le style du Titien, de Bassano, du Tintoret

et de Giorgione. Ces productions possèdent une grande

partie des qualités de ces maîtres, dont elles reproduisent

souvent le faire large, la riche couleur, ainsi que l'énergie

etl'effet qui leur étaient si particuliers. Mais elles pèchent

par le défaut d'expression et là on reconnaît leur origine

flamande.

Ce n'est que par une étude longue et difficile que l'on

parvient à spécifier d'une manière certaine et authentique

les premiers ouvrages de ce maître. Ceux-là ont presque

toujours pour ton dominant le brun. L'artiste paraît avoir

conservé cette manière jusqu'à l'âge de trente ans environ,

époque où il commença à l'abandonner par degrés pour

adopter un système de coloris plus clair, celui qu'on a ap

pelé sa manière argentine. La plupart de ses ouvrages les

plus remarquables datent des environs de l'an 1647. Dans

les dernières années de sa vie, il devint faible et indécis

de pinceau; sa couleur perdit sa transparence et inclina

ſortement vers le brun jaune. Son procédé de peinture

était évidemment aussi savant que celui de Rubens, de

ºghel et des autres artistes de l'école de ce maître, et,

quel qu'ait été ce procédé, il est évident qu'il possédait

deux qualités importantes, c'est-à-dire qu'il parvenait à

donner une grande transparence aux couleurs et à leur

º"er en même temps assez de corps et de solidité

pour les appliquer sur la toile. Sans ces deux précieuses

prºpriétés de son talent, unies à la parfaite connaissance

qu'il avail des principes de son art, il n'aurait jamais pu

ºun nombre aussi considérable de tableaux, dont

quelques-uns sont peuplés d'une infinité de figures pleines

º mouvement et présentées dans une variété incroyable

de pose,

†† de Teniers SOnt ceux qu'il

paration de§ † produit au moyen d'une pre

Pºdiguait ses t § e pºtre de Paris, et sur leque il

6S§ et § eS Sl VariéeS de brun et de gris-perle

º ,§ ques accessoires y étaient, GºIl meme

0mbres princi† esquissées au bistre, ensuite les

cédait§ à e§ introduites Après quoi suc

º soin tout s§ eml-tons, que ! aruste faisait aVCC

la§ Pour peur de détruire la délicatesse et

"t tous les objet ui§ toutes les lumières plus vives

les chargeait§ CO éclamaient une certaine solidité , il

-
rps de couleur. Quelques touches

ºPtit et parfoi -

- OlS auSSi un lé •. » : / • | •

ºuvrage. éger glacis complétaient enfin

-

L'idée qu'on a généralement de l'extraordinaire fécon

dité dont Teniers fournit la preuve et du nombre prodi

gieux de ses ouvrages, a fait dire, d'après un mot proféré

par lui-même, qu'il faudrait une galerie longue de deux

lieues pour contenir toutes les productions sorties de son

pinceau.

Maintenant, disons quelques mots des élèves et des imi

tateurs de ce maître célèbre.

Bien que les peintures si spirituelles de Teniers n'aient d'a-

bord aucunement attiré l'attention des amateurs, peut-être

à cause de la nouveauté de leur style, elles parvinrent ce

pendant, à la fin, à obtenir une vogue telle que non-seule

ment ses élèves mais encore d'autres peintres de l'école fla

mande, voyant dans ce genre une source de grand bénéfice,

se mirent à copier ses ouvrages et à imiter sa manière.Et,

afin de mieux tromper les amateurs, ils ne se faisaient

aucun scrupule de tracer sous ces copies le monogramme

et souvent le nom tout entier de Teniers. Ces fac-simile

sont d'autant plus trompeurs aujourd'hui qu'ils ont été

peints du vivant même de cet artiste ou peu de temps

après sa mort ; de manière qu'on est souvent exposé à être

trompé par ces frauduleuses copies et ces signatures fausses.

Quant aux élèves et aux imitateurs les plus importants

que Teniers ait eus, les voici.

Michel Abshoven. Les productions de ce peintre consis

tent principalement en intérieurs de laboratoires de chi

mistes et de médecins et sont évidemment celles qui ap

prochent le plus des sujets de même nature que Teniers a

traités. Il était élève de ce maître dont il devint singuliè

rement habile à imiter le style et la manière, de sorte

qu'un grand nombre de ses ouvrages ont été regardés

comme des productions du maître lui-même. Abshoven

mourut vers l'an 166o.

David Ryckaert. Il naquit à Anvers en 1615. Fils d'un

peintre, il se livra, dès son jeune âge, à l'étude de l'art

sous la direction de son père, dont il ne quitta la disci

pline, commme on le conjecture, que pour entrer dans

celle de Teniers. Cette conjecture nous paraît cependant

devoir plutôt son origine à l'affinité que les ouvrages de

Ryckaert présentent avec plusieurs productions de ce

maître éminent, qu'à une donnée précise sur ce fait. On

ne sait pas d'une manière plus certaine combien de temps

il resta dans cette voie d'imitation. Car une grande partie

des œuvres qu'il nous a laissées prouvent d'une manière

évidente qu'il possédait tout le génie nécessaire pour se

former un style particulier, un style à lui, comme il est

facile de le reconnaître dans ses travaux.

Mathieu Van Helmont. L'affinité que présentent les ta

bleaux de ce maître avec ceux de Teniers peut être re

gardée comme une preuve qu'il était élève de ce maître

célèbre. Ce qui prouve aussi qu'il fut un imitateur con

stant de son maître, c'est que l'on ne trouve que fort Peu

de tableaux signés de son nom. De là il est arrivé que ,

dans l'absence de toute preuve d'authenticité pour ses

peintures, on les a génénéralement attribuées d David

Teniers. Les sujets que Van Helmont traitait le plus géné

ralement représentaient des régals de paysans devant des

cabarets, ou des fêtes de village. Cependant, dans ce der

nier genre de motifs , on ne trouve ni le pinceau piquant,

ni l'admirable transparence que l'on remººIº dans les

kermesses de Teniers. Van Helmont naTº º Bruxelles

en 1655 et mourut en 1719
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De Hondt. Si l'on ne rencontre le nom de cet habile

peintre dans aucune biographie, c'est que , après avoir

étudié l'art sous la direction de Teniers, il continua à aider

ce maître dans ses travaux, ou à le copier et à l'imiter, en

se contentant du bénéfice que ces ouvrages lui rappor

taient, plutôt que de se donner la peine de chercher a se

faire une réputation par des ouvrages originaux. Il existe

des fêtes de village et des kermesses peintes par De Hondt

où l'on trouve tout l'esprit, tout le piquant et tout le sen

timent de Teniers.

Abraham Teniers. ll était frère de David , dont on est

autorisé à croire qu'il fut aussi le disciple. Ses productions

manifestent l'intention bien évidente d'imiter le style et

la manière de David. On remarque aussi que cet artiste

aimait à reproduire les mêmes sujets que ceux dans les

quels son frère s'est acquis une si haute réputation.Aussi,

en plus d'une manière, ses ouvrages ont passé comme

étant de David , bien qu'ils soient inférieurs sous tous les

rapports aux peintures de ce maître célèbre. Il naquit à

Anvers en 1619 et mourut en 1692.

Arnold Van Maas. Le nom de ce peintre se trouve

parmi ceux qui composent la liste des élèves de Teniers,

et ses biographes lui attribuent une grande habileté à

imiter le style de son maître dans la représentation des

fêtes villageoises et des scènes de la vie des paysans fla

mands. Les promesses glorieuses d'avenir que donnait son

talent furent tout à coup détruites par la mort précoce et

presque subite qui vint le frapper aussitôt après un voyage

d'art qu'il fit en France et en Italie dès qu'il eut quitté la

discipline de Teniers.

/ incent Malo, de Cambrai. Cet artiste passait pour avoir

étudié successivement dans les ateliers de Teniers et de

Rubens. Son goût et son génie le portèrent à suivre de

Préférence le style du premier de ces peintres, auquel il

ajouta, en même temps, les tons de couleur si riches qui

abondaient sur la palette du second. Il passa la majeure

partie de sa vie en Italie, où ses ouvrages sont en très

grande estime, et mourut à Rome, à l'âge de 45 ans. Quand

on juge le mérite de ce peintre d'après le nombre restreint

de ses tableaux qui se trouvent dans les Pays-Bas et en

Angleterre, il faut dire que, sous le rapport de l'esprit et

de l'exécution, il est infiniment inférieur à Teniers , bien

qu'il ait évidemment cherché à faire des pastiches de ce

maître. Il paraît aussi s'être appliqué à imiter d'autres

Peintres. Ainsi, un de ses meilleurs ouvrages, représentant

Suzanne au bain, figures en demi-nature, est une magnifique

imitation de Paul Véronèse.

François Duchâtel. Ce nom, on le rencontre rarement

dans le commerce ou dans les ventes de tableaux. Cet ar

tiste naquit à Bruxelles en 1625. Son génie le tourna vers

le genre cultivé par Teniers, et il ne tarda pas à se faire si

bien aimer de ce grand artiste, à cause de sa bonne con

duite, de son intelligence, de son application et de ses

agréables manières, qu'il en fut traité plutôt encore comme

un fils que comme un élève. Il fut le compagnon assidu

de son maître , qu'il suivait toujours quand il allait faire

des études ou des croquis d'après nature. Placé ainsi con

stamment sous les yeux de ce guide admirable, il s'initia

au faire Particulier de Teniers et devint aussi un des meil

leurs élèves de cette école. Toujours poussé par le désir

d'apprendre, il Vºyagea en France où il s'attacha à Van

der Meulen qui, à cette époque, était fort occupé de

peindre les scènes militaires et les faits d'armes de

Louis XIV. Les ouvrages postérieurs de Duchâtel présen

tent un style mixte, dans lequel on reconnaît à la fois ses

deux maîtres. Un de ses plus beaux tableaux, composé

d'une immense quantité de figures, représente le marquis

de Castel Rodrigo, gouverneur des Pays-Bas, assistant à

une cavalcade pour l'inauguration du comte de Flandre,

au nom de Charles II, d'Espagne, alors âgé de cinq ans.

Ce tableau, qui fait aujourd'hui partie du musée de l'aca

démie de Gand, porte la date de 1668. Un autre tableau

du même maître se trouve au musée d'Anvers, auquel il a

été donné par le roi des Pays-Bas, Guillaume I". Il se rap

proche tellement des peintures de Teniers qu'on lattribue

généralement, même à Anvers, au maître de François

Duchâtel. L'époque de la mort de ce peintre est inconnue.

S'il faut en croire le biographe italien Baglione, il mourut

à l'âge de quatre-vingts ans. Lanzi, dans son Histoire de

la peinture italienne, cite de lui un tableau représentant

des saints, qui se trouvait à l'église de Saint-Roch, à

Rome.

Henri Martin Rokes, surnommé Sorgh. Cet artiste passe

pour avoir été élève de Teniers et on assure qu'il continuº,

pendant quelque temps, à imiter avec un grand succes les
ouvrages et le style de son maître. Nous ne savons jusqu'à

quel point cette assertion est fondée. Au contraire, IlOllS

nous trouvons forcé d'avouer que nous ne connaissons

aucun ouvrage de Sorgh, qui offre le moindre rapport (i

ce n'est par la nature des sujets) avec ceux qui caracºn

sèrent le talent du maître qu'on lui attribue. Sa couleur
et le fini de son pinceau sont tout à fait allemands au lieu

d'être flamands, et paraissent se rapprocher bien plus de

la manière et de l'effet d'Ostade et de Bega ou de Brou

wer, que de Teniers. Il naquit en 1621 et mourut

en 1682.
-A cette liste, il nous faudrait bien ajouter le nom d'un

artiste dont les ouvrages, bien qu'ils ne soient ni des co

pies ni des imitations de Teniers-le-Jeune, approchent

tellement de ses productions par le style et par le faire,

qu'ils se vendent continuellement comme appartenant à

son propre pinceau : ce nom est celui de David Tenie -

le-Vieux. Ce peintre fut le père et le maître de l'artiste

dont avons retracé la biographie. Il naquit à Anvers
en 1582, et il passe pour avoir été élève de Rubens. Plus

tard il fit, à Rome, la connaissance d'Adam Elsheimer et

il adopta un style qui se rapprochait de celui de ce maitre,

mais il l'abandonna bientôt par arriver à celui qui lui aP

partenait à lui-même et auquel il a attaché son nom Les

sujets qu'il a traités représentent principalement des scènes

villageoises, des diseurs de bonne aventure, des paysans

qui mangent ou qui s'occupent à jouer. On remarque
dans toutes ces productions un grand cachet de vérite, llIl

effet piquant sans être recherché et un coloris agrº
Mais, malgré ces qualités, les tableaux de Teniers-le-Vieux

sont, sous tous les rapports, très-inférieurs à ceux de son

fils, dont ils n'ont ni la brillante transparence de couleur

ni le dessin ferme et facile, ni l'exécution légère et spiri

tuelle. Il mourut, en 1649, à l'âge de soixante-sept aIlS.

David Teniers-le-Jeune produisit, outre la quantité pro

digieuse de tableaux qu'il nous a laissés, un certain nom"

bre d'eaux-fortes. Mais, comme elles portent la même
signature que celles que fit son père, et qu'une bonne

partie ont été imitées par d'autres artistes, il est totalement

:
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i # impossible de distinguer avec certitude celles qui sont

réellement de la main de David-le-Jeune. Toutefois, celles

que nous allons énumérer sont regardées par les connais

§urs comme étant authentiquement de lui :

Une fête flamande, composée de trente figures, et signée D. Teniers

fec., Abraham Teniers excudit.

Un Buveur assis. Il tient son pot et sa pipe.

Deux Paysans auprès d'une cheminée. L'un d'eux est assis.

Un Paysan assis sur un banc et jouant du luth.

Un Paysan assis auprès d'un feu, et un second tourné vers le mur.

Un Pèlerin tenant un bâton et un rosaire.

Un pèlerin portant un bâton et son chapeau à la main, et ayant une

gourde attachée à sa ceinture.

Un Pèlerin tenant son bâton à la main, et portant une gourde et un

rosaire attachés à sa ceinture.

Un Pèlerin vu de profil et coiffé d'un chapeau.

Un Pèlerin ayant les mains jointes.

Un Vieillard à longue barbe, coiffé d'un bonnet, revêtu d'une robe

fourrée et tenant les mains dans un manchon. Figure à mi

corps.

Un Paysan assis et jouant du violon. Trois autres paysans sont dans

la chambre devant la cheminée.

Un Paysan tenant un verre à la main et embrassant une paysanne.

Un lntérieur de cuisine où l'on voit une grande quantité d'ustensiles

et un veau écorché suspendu au plafond.

Un Groupe de cinq paysans assis autour d'une table. Deux d'entre

eux jouent aux cartes et deux autres sont tournés vers un feu qui

est dans le fond.

Paysans tirant à la cible.

Une Tentation de saint Antoine.

Un Paysage avec figures au clair de lune.

Les Cinq Sens, représentés chacun par une figure à mi-corps.

0utre ces pièces, il en est plusieurs autres qui sont fré

quemment attribuées à Teniers-le-Jeune, bien qu'elles

appartiennent à Boil et à d'autres maîtres.

l# # AU MIEN-A# # A lA RENAI$#

Malgré les avertissements écrits par la main de Dieu sur les murs

du festin, le monde païen continuait son immense orgie : c'est que

• torrent de nations qui s'étaient jetés dans le grand fleuve ro

" Y avaient charrié plus de limon que d'eau pure; c'est que
l'empire, en héritant des arts, de la science et des richesses des

º, avait aussi hérité de leurs vices : la corruption était entrée
dans les cours, la débauche dans les villes, la mollesse dans les

†† de leurs ancêtres, les hommes suaient sous

nérées de§ § que le vent les soulevait, filles dégé

et en sortaient§ es femmes passaient leurs journees aux bains,

dants abâtardis† des maisons infâmes, descen

sºus des tentes peintes, b§§† SaIlS§ couchés

"épées, tout étaitde§ •A # es coupes plus ourdes que

des # services des venai, conscience des citoyens, favºs
vangile • pºint été§ : la morale jeune et pure de l'E-

ºPrimitive, arrivée† 6 Ce monde uºe et corrompu. La

ºrace second ·. - - sacr ege, avait été détruite par les eaux ;

lefer et par l aure, arrivee à la corruption, devait être détruite par

à la†.，† Se† à Constantin. Constantin prépare

*emence de chaque art † G§ aborde tl Byzance avec la

º le germe de chaque† º aVait abordé au mont Ararat

ºractes du ciel. - il lâche y§ , comme Dieu avait ouvert les

*lºrs, du fond de§ sur le monde les écluses de la terre.

désertes, les autres fabul ees inconnues,— quel on croyait les unes

levent à grand bruit des§ au nord, au midi, à l'orient, — se

ºnt à travers le monde § CS innombrables de barbares, — qui se

, les uns à pied, les autres à cheval ; ceux

-d-

-

ci sur des chameaux, ceux là sur des chars traînés par des cerfs. —
Les fleuves les charrient sur leurs boucliers , la mer les apporte sur

leurs barques : ils vont chassant devant eux les populations étonnées

et soumises, comme les bergers chassent les troupeaux avec le bois

de la houlette, et renversent nations sur nations; car Dieu a dit : —

Je mêlerai les peuples du monde comme l'ouragan mêle la poussière

de la terre,—afin que de leur choc les étincelles de la foi chrétienne

jaillissent sur toutes les parties du globe,—afin que non seulement les

temps, mais les souvenirs des temps, soient abolis et que toutes
choses soient faites nouvelles.

Et il fut fait comme Dieu avait dit. Attila, Alaric et Genseric se

partagèrent le monde : l'un marcha sur Lutèce, l'autre sur Rome ;

l'autre sur Carthage, — et, comme la lave du Vésuve avait recou

vert Herculanum et Pompeï, la lave de la barbarie recouvrit les
nations.

Puis, lorsque eurent passé ces hommes qui, dans leur instinct

sauvage, devançant le jugement du monde, s'appelaient eux-mêmes

le marteau de l'univers ou le fléau de Dien ; — lorsque le vent eut

emporté la poussière que soulevait la marche de leurs armées, —

lorsque la fumée de tant de villes incendiées fut remontée aux cieux,

-lorsque les vapeurs sanglantes qui s'élevaient de tant dechampsde

bataille furent retombées sur la terre en rosée fécondatrice,— quand

l'œil, enfin, put distinguer quelque chose au milieu de cet immense

chaos, il aperçut des peuples jeunes et renouvelés, se pressant autour

de quelques vieillards quitenaient d'une main l'Evangile et de l'autre
la croix.

— Ces vieillards, c'étaient les Pères de l'Église.

— Ces peuples, c'étaient les Francs, les Burgundes et les West

Goths se partageant la Gaule ; — c'étaient les Ost-Goths, les Longo

bards et les Gépides, se répandant en Italie; — c'étaient les Alains,

les Vandales s'emparant de l'Espagne ; — c'étaient, enfin, les Pictes,

les Scots et les Anglo Saxons se disputant l'Angleterre.

Puis, de place en place, quelques colonies de vieux Romains, -

espèces de colonnes antiques, plantées par la civilisation et demeu

rées debout au milieu de la barbarie.

Maintenant, voyons ce qu'était devenu l'art au milieu de cette

grande catastrophe.

Le départ de Constantin pour Byzance, où il avait emmené avec

lui tout ce qui restait de peintres grecs, avait laissé Rome libre de

suivre la voie chrétienne dans laquelle ses artistes naissants étaient

entrés. — A peine sortis des catacombes, où, dans l'obscurité et le

secret, ils avaient, avec la pointe d'un couteau, tracé sur les murs

funéraires des représentations informes et symboliques de leur

croyance nouvelle, ils se trouvaient devenus tout à coup de persé

cutés triomphateurs, en face des vastes basiliques qui s'élevaient à

Constantinople et à Rome, en l'honneur de ce Dieu qui, la veille en

core, avait ses martyrs. Mais, plus le changement était grand, plus

la lumière était vive, plus les artistes nouveaux, guidés par la foi plus

encore que par le talent, se mirent ardemment à l'œuvre. Et ce fut

alors qu'on vit succéder à la peinture allégorico-biblique des cata

combes qui promettait la résurrection, - la peinture triomphale

qui annonçait que l'heure de cette résurrection était enfin arrivée.

En effet, qu'on interroge la peinture des catacombes, partout c'est

l'allégorie, c'est-à-dire l'espérance. - Jonas sort du ventre de la

baleine, — Lazare se lève de sa tombe, - la colombe rentre dans

l'arche, —le phénix renaît de sa cendre, — le prophète Elie monte

dans son char de feu, — le bon Pasteur ramène la brebis égarée au

bercail. — Qu'on interroge les basiliques, partout c'est la réalité,

c'est-à-dire le triomphe.— Jésus trône dans sº gloire, — Jésus cou

ronne sa mère, — enfin, Jésus redescend sur la terre, appuyé sur

saint Pierre et sur saint Paul, ces deux colonnes vivantes de sa pri

mitive Église.
-

Alors éclate le schisme qui va séparer l'art 5ºº de l'art romain.

— Avant de discuter sur la forme immatérielle du Christ, on va

disputer sur sa forme visible. Tertullien, saint Cyrille et saint Justin

disent que, par humilité, le Christ a revêtu une apparence abjecte,

tandis que saint Jean Chrysostome et saint Grégoire de Nice prº -
dent, au contraire, que le Christ n'a voilé sa beauté divine qu'autant

qu'il était nécessaire pour ne pas éblouir les yeux des† -

La dispute dura cinq siècles et ne fut tranchée en occident† §
que, s'appuyant sur l'autorité de saint Ambro# de saint † 1Il

et de saint Jérôme, le pape Adrien " élu en 772, décida que Jésus,
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comme un second Adam, était le modèle accompli des formes.

Mais depuis longtemps les peintres avaient pris parti dans cette

grande querelle, les Grecs, c'est-à-dire les orientaux, pºur Tertul

lien, saint Justin et saint CyriIle; - les Romains, c est-à-dire les
Occidentaux, pour saint Chrysostome et saint Grégoire de Nice ; il

en résulta deux types bien différents, bien séparés, bien distincts 5

— car tandis que les artistes romains cherchaient le beau, espérant

monter jusqu'à la Divinité; les artistes grecs cherchaient le laid ,

espérant descendrejusqu'à elle. -Ainsi, tandis que dans le cimetière de Saint-Caliste l'image du

Christ, une des plus anciennes qui soient sorties du pinceau chrétien,

représente Jésus comme un homme de trente à trente-cinq ans, au

visage ovale, à la physionomie douce et mélancolique, aux longs

cheveux partagés sur le haut de la tête et retombant sur les épaules,

les basiliques grecques nous offrent le portrait du Sauveur sous la

forme d'un homme sans âge, amaigri, avec la barbe longue, et avec

le teint cadavéreux, type de laideur que les Byzantins n'ont jamais

voulu embellir, abime de dégradation d'où ils ne sont jamais

sortis.

Il en fut de même pour Marie : — les chrétiens occidentaux en

firent une jeune et belle vierge, les chrétiens orientaux en firent une

vieille et noire matrone.

Ainsi, il est facile même, dans ces temps d'obscurité, de recon

naître les deux écoles : — chaque fois que se présente une madone au

teint noirâtre, aux mains amaigries, aux doigts démesurés, tenant dans

ses bras quelque enfant aussi laid qu'elle; — chaque fois que se pré

sente un Christ en croix, informe, maigre et noir comme une mo

mie, avec des flots de sang sortant de ses blessures, — c'est l'œuvre

d'un artiste grec; — chaque fois, au contraire, qu'on rencontre l'une

ou l'autre de ces images saintes où l'artiste a essayé de peindre une

belle vierge pleine de douleur, ou un beau jeune homme plein de

résignation, — c'est l'œuvre d'un artiste romain; — nous disons

romain, bien entendu sans circonscrire ce mot dans les murailles

d'une ville, mais seulement dans les limites d'une école.

C'est à cette école qu'il faut rattacher les peintures dont le pape

Léon I", contemporain de Valentinien III, fit couvrir une des mu

railles de la basilique de Saint-Paul, et qui représente la série des

papes depuis saint Pierre jusqu'à lui, c'est-à-dire une collection de

quarante-six portraits. — Et celle que Jean Ier, Félix IV et Jean III

firent exécuter dans les catacombes devenues la sépulture ordinaire

des pontifes romains, et qui remontent les unes à l'an 450, et les

autres à la moitié du sixième siècle.

Ce fut malheureusement vers cette époque que Justinien reconquit

l'Italie. Tout conquérant impose ses lois, ses dogmes, et jusqu'à ses

hérésies. - Justinien ramena avec lui, à Rome , les descendants de

ces artistes grecs que Constantin avait amenés à Byzance. Et par l'in

fluence qu'ils reprirent, si l'art italien ne fut pas étouffé, son progrès

au moins fut suspendu par la lutte qu'il eut à soutenir contre la dé

cadence grecque. Depuis deux siècles, il soutenait la lutte; puis, au

bout de cette période, Léon l'Isaurien monta sur le trône.

Léon l'Isaurien était contemporain de ce Jézid, qui venait de dé

truire toutes les statues en Syrie. Sans éducation aucune, ayant passé

une Partie de sa jeunesse avec les Juifs et avec les Arabes , le nouvel

ºmpereur avait pris d'eux la haine des images, dont il regardait le

culte comme une idolâtrie. En conséquence, après avoir commencé la

destruction *ur un crucifix qu'il trouva dans le vestibule de son pa

lais, il envoya dans toutes les provinces de son empire, dans toutes

les iles de l'Archipel, des soldats chargés de brûler tous les tableaux,

et de briser toutes les statues qu'ils trouveraient dans les églises et

dans les couvents, avec l'ordre d'arracher la barbe et de crever les

Yeux aux moines qui essayeraient de s'opposer à cette exécution.

Quelques moines fugitifs arrivèrent à Rome, et racontèrent ce qui

se passait dans la partie orientale de l'empire.A peine si on pouvait

les croire, lorque parvinrent à Rome les édits de Léon. Ces édits or

donnaient la destruction des images, et menaçaient, s'ils n'étaient

executés, les récalcitrants de toute la colère de l'empereur.

: Mais en s'éloignant du lieu d'où elles part

l'empereur perdaient de leur puissance : les Romains, les grands

adorateurs de la forme se révoltèrent contre Constantinople, chacun

courut aux armes comme aux beaux jours de la république. Une es

pèce de croisade stationnaire s'organisa : et pendant ce temps,

º° ºn attendant l'escadre et l'armée qu'on lui disait partis de

aient, les menaces de

Constantinople pour appuyer les volontés de Léon, le peuple n'avait

rien à faire, il s'amusa à briser les statues de l'Iconoclaste.

Heureusement pour l'art, toutes ces persécutions n'aboutirent qu'à

détacher Rome de Constantinople. Tous les efforts des empereurs ico

noclastes échouèrent contre la résistance des Occidentaux : Naples

seule prit le parti de l'empire, et elle en fut punie par l'empreinte

ineffaçable que les Byzantins laissèrent chez elle, et qui eut pour ré

sultat peut-être de la laisser sans école au milieu des écoles de Pise,

de Sienne, de Rome, de Florence, de Bologne et de Venise.

Cependant peu s'en fallut que le même effet ne fût produit par

l'hospitalité que les Romains donnèrent aux Grecs fugitifs qui vinrent

renforcer les Grecs conquérants restés en Italie depuis Justinien. Des

couvents tout entiers avaient émigré; et comme c'était à cette épo

que, dans les couvents, que s'étaient réfugiés la littérature, les

sciences et les arts, l'influence des peintres grecs s'accrut au point

que sans doute Adrien , effrayé par les productions monstrueuses qui

sortaient de leur pinceau, rendit pour les combattre la déclaration

que nous avons déjà citée, c'est-à-dire que le Christ était le modèle

de toute perfection.

Mais pendant que Rome et Byzance luttaient ainsi pour savoir à

qui l'emporterait de la beauté ou de la laideur, de l'art romain ou

de l'art grec, un troisième art s'était fait jour à travers cette couche

de barbarie qui avait recouvert l'Allemagne, la France et la Lom

bardie ; c'était, si l'on peut l'appeler ainsi, l'art gallo-germanique.

Celui-là, né dans l'ignorance complète des chefs-d'œuvre de l'An

tiquité aux premiers rayons de la religion chrétienne, devait se dé

velopper dans sa force et dans sa liberté septentrionale : ce fut ce

qu'il fit, et les premières traces qu'il imprima, traces effacées aujour

d'hui et dont il ne reste plus souvenir que dans l'histoire, furent les

peintures que Théodoric, roi des Goths, ordonna d'exécuter sous les

portiques et dans les palais bâtis par ses ordres à Pavie, à Ravenne

et à Monza. En leur succédant, les Lombards trouvèrent ces pein

tures comme des modèles à suivre ; et tout ariens qu'il étaient, Astol

phe, leur roi, récompensa, dit l'histoire, un peintre nommé Aripert,

qui avait peint à fresque les murailles de son palais. — De plus, la

reine Théodolinde fit peindre sur les murs de Monza les principaux

traits de l'histoire des Lombards. Ce fut aussi vers cette époque que

les peintures de l'église de Saint-Nazaire de Vérone furent exécutées,

et, selon toutes les probabilités, ces peintures appartenaient à l'école

lombarde, c'est-à-dire à l'art germanique. — Cependant cet art,

tout individuel qu'il est, n'acquiert d'importance réelle qu'à partir

du siècle qui s'ouvre par le couronnement de Charlemagne. - C'est

qu'alors il ne se circonscrit plus ni dans les Gaules où, au dire de

Fortunatus, la palme était remportée par les nationaux sur les ultra

montains, et où Grégoire de Tours et ses contemporains l'employaient

à orner les églises de Saint-Perpetuus, les basiliques de Toulouse, de

Saintes, de Bordeaux et de Saint-Germain des Prés, ni dans la Lom

bardie où il a décoré tour à tour les palais des rois goths et de leurs

successeurs. Mais il se présente à Rome avec Charlemagne , et, pour

y acquérir son droit de bourgeoisie, il vient exécuter la grande mo

saïque du palais de Latran, et imprimer aux figures du Christ, de

saint Pierre et de saint Paul, ce caractère primitif de l'art chrétien

que commençaient à oublier les Romains, et que n'avaient jamais

connu les Grecs.

Malheureusement ce monument est le seul qui reste des répara

tions ordonnées par Adrien Ier , et des fondations exécutées Par

Léon III. Les travaux du même genre exécutés dans le portique de

Sainte-Suzanne et dans l'église de Sainte Croix de Jérusalem, ont été

remplacés par les fresques du Penturrichio.

Mais à défaut de ces peintures que Charlemagne faisait exécuter

dans son oratoire, à l'aide de contributions levées à cet effet, et dont

lui-même détermine le chiffre dans ses capitulaires; à défaut de celles
qu'il invitait Offa , l'un des rois de l'Heptarchie, à faire exécuter a

son exemple dans les églises d'Angleterre; à défaut enfin de celles

qu'il ordonnait à ses missionnaires de faire exécuter encore en Saº

et en Germanie, afin qu'ils parlassent à la fois aux yeux et aux oreilles

des hérétiques; restent la Bible latine conservée dans le cloitre de

Sainte-Caliste à Rome, le Psautier de la bibliothèque de Vienne, lº

deux Bibles de Charles le Chauve, dont l'une est à Munich et l'auº

à Paris, et enfin le Bénédictionnal de Godemann, évêque de Vin

chester, chef-d'œuvre de calligraphie et de miniature qui est º"

jourd'hui la propriété du duc de Devonshire.
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Mais alors il y a dans les trois branches de l'art que nous avons

successivement décrites un temps d'arrêt pendant lequel chacun at

tend le résultat des prédictions qui annoncent pour l'an mille la fin

du monde. Toute la fin du neuvième siècle s'écoule en prières et en

pèlerinages, de toutes parts on interrompt les travaº commences,

tantest grande la certitude que le présent n'a point d avenir, et que,

§ on cºntinuait de travailler, on travaillerait pour le néant. Enfin

l'année fatale passe, le ciel couvert de nuages s'éclaircit ;- c'est

toujours la même nuit,—mais c'est une nuit où brillent des étoiles.

Le onzième siècle retrouve les trois écoles le pinceau à la main.

-L'école gallo-germanique s'est fixée à Saint-Gall; c'est là que les

traditions laissées par les deux peintres calligraphes, Modestus et

Sintramne, sont recueillies par le moine Natker, peintre et poète,

par le moine Tutilon, peintre, poëte, ciseleur, musicien et statuaire,

et enfin par le moine Jean, que l'empereur Othon III fit venir à Aix

le-Chapelle, pour y peindre une chapelle, travail dont il se tira avec

un tel succès, que ne connaissant pas de récompense pécuniaire qui

pût payer un pareil chef-d'œuvre, l'empereur le fit évêque de Liége.

Quant àl'école romaine, elle est de son côté à l'œuvre. En 1011,

ses élèves peignent à la voix de Serge IV l'église d'Urbin ; et, à cette

heure, il est encore possible de distinguer sur les murs quelques

scènes tirées de l'Évangile, et quelques compositions fournies par la

légende de sainte Cécile : son caractère est bien particulier, les figures

n'ont rien du costume oriental, les draperies y sont traitées avec une

certaine mollesse.Aussi Lanzi n'hésite-t-il pas à l'attribuer au pin

ceau italien.

Quant aux Grecs, ils sont occupés à exécuter les mosaïques de

Sainte-Marie de Venise, de Saint-Jean de Florence, et du Baptistaire

de Pise.

Au milieu de ces trois écoles, dont l'une par son progrès et l'autre

par sa décadence nous entraîneraient trop lôin, nous suivrons dans

son développement l'école italienne; car c'est celle qui doit effacer

toutes les autres par la lumière qu'elle répandra sur le monde. Dieu

amis six jours à faire la Genèse; l'Italie a mis six siècles à accomplir

la sienne. L'Italie est la terre privilégiée du ciel. — La Grèce a eu le

siècle de Périclès, la France aura le siècle de Louis XIV. — L'Italie

seulecomptera trois âges :-le siècle des Étrusques, le siècle d'Octave

et le siècle de Léon X.

Les peintures souterraines du dôme d'Aquilée succédèrent en 1030

aux peintures de l'église d'Urbin : le chœur de la même église en

renferme d'autres qui furent recouvertes en 1733, mais dont les

desins existent; elles représentent entre autres choses les portraits

du patriarche Popone, de l'empereur Conrad et de son fils Henri.

" Nºtre Dame de Fiesole est de la fin du même siècle ou tout au

"du commencement du siècle
suivant.Malheureusement le visage

de Notre-Dame est retouché, mais les deux autres portraits qui se

ºuvent près d'elle sont mieux conservés.

Puis Vient l'église de Sainte-Marie-l'Ancienne, à Orvielle, avec ses

lºure de 1199, ainsi que ces mille images de Notre-Dame attri

b à saint Luc; mais tout cela, dit Lanzi, est d'une médiocrité

qu fait de l'exécution, non un art, mais un mécanisme, lequel glo

rifie peut être la religion, mais défigure certainement la nature.

Le premier qui sort de cette obscurité est Guinta de Pise. La patrie

"ºde de lui qu'un crucifix qui, quoiqu'un ouvrage de sa jeu

º ºt lien au-dessus de tout ce qui se fait à cette époque : ap

††† d'après ses premières œuvres, il fut appelé à

§§§ de Cortone, général desMineurs L'églisedesAnges

de bois, avec† § ouvrage; e est un crucifix peint Sur UlI1e CI'OlX

ºn et# #gures aux deux extrémités de sa branche

ºiigure § l extrémité supérieure de sa branche perpendiculaire.

en • § º petites que nature; le dessin en est sec, les doigts

peinture §† cependant, toute défectueuse que SOit Cette

leur h †† certaineétudedu nu, une expression de dou

ºurpuis un drapé dans les vetements, U1Il
empâtement de

: ºur qui met , quoique un peu bronzé; enfin, une espèce de clair

ºntemporai § ºuvrage bien au-dessus de ceux des Grecs , ses
Pere Angeli IlS, l heureusement, Guinta, qui apparaît, au dire du

#º, vers l'an 1210, disparaît, à ce qu'assure Lanzi, vers
l'an 1230

ſiolo ºs qu'on sache où ce précurseur du Cimabué et du

"est allé mourir.

Presque en même te

- mps que Guinta éclairait Pi - ie. deºiereslueurs de l'a ps que Guinta éclairait Pise, sa patrie, des

rt renaissant, Sienne avait son Guido qui com

dm

mence la série des peintres de son école, Lucques avait son Bonaven

ture Berlingieri, dont il existe un saint François dans le château de

Guiglia, près de Modène; Turrita, son Mino, qui surpassa les mosaïstes

grecs travaillant à Saint-Marc; enfin Florence, son Bartolomeo,

qui peignit la fameuse Annonciation de la Vierge, en si grande vé

nération dans l'église dei Serri, que, de nos jours encore, on ne l'ex -

pose au public qu'une ou deux fois l'an. En effet, s'il faut en croire

la tradition, l'ouvrage ne mériterait rien moins que ce suprême res

pect, car le peintre favori de la Vierge, dont il faisait le portrait,

aurait eu des collaborateurs célestes : tout était fini, à l'exception du

visage de la Vierge, que n'osait entreprendre le pauvre Bartolomeo,

tant il se sentait faible pour une pareille tâche, lorsque, fatigué de

rêver une beauté divine, il s'endormit dans son atelier. Alors l'ange

Gabriel, qui était achevé, se détache du tableau, prend le pinceau

et la palette et opère si bien, que, lorsque le peintre se réveilla, il

avait repris sa place, et que la tête de la Vierge était terminée. Le

peintre raconta la chose aux bons pères; — les bons pères crièrent

au miracle; le cri eut un écho par toute l'Italie, et la madone dei

Serri a traversé les siècles sans avoir rien perdu de son antique répu
tation.

Mais au milieu de tous ces peintres se traînant à la suite des uns

des autres, apparut tout à coup un homme de génie; cet homme est

Nicolas de Pise.

Soit qu'ils les eussent retrouvés dans les fouilles, soit qu'ils les

eussent rapportés de Rome, de Grèce ou de Constantinople, les Pisans

possédaient, dès la fin du onzième siècle, plusieurs sarcophages an

tiques dont l'un, représentant une Chasse d'Hippolyte, était si mer

veilleusement beau, que déjà, quelque temps avant sa mort, Béatrix,

marquise de Toscane, et femme de Godefroy de Lorraine, l'avait fait

bénir, et l'avait désigné comme son monument. Béatrix mourut

en 1076, laissant la comtesse Mathilde, sa fille, héritière et souve

raine du plus beau fief qui ait jamais existé en Italie; et, selon ses

désirs, elle fut déposée dans le sarcophage antique qu'elle avait si

souvent admiré pendant sa vie. Quant à la comtesse Mathilde, après

avoir été mariée deux fois, la première à Godefroid le Jeune, et la

seconde à Guelfe de Bavière, et s'être séparée successivement de ses

deux époux, elle mourut sans héritier, et légua en mourant tous ses

biens à la chaire de Saint-Pierre.

La marquise Béatrix dormait depuis plus d'un siècle, oubliée dans

son tombeau, lorsque naquit Nicolas de Pise. Soit hasard, soit instinct,

il allait souvent, enfant, jouer autour du sarcophage; jeune homme,

il s'arrêta devant, et la lumière jaillit à ses yeux. L'antique était re

trouvé et compris ; ce fut son seul maitre.

Mais il étudia longuement et profondément; il alla à Rome, où

Frédéric II le trouva en venant s'y faire couronner en 1221. Le nou

veau roi de Naples l'emmena avec lui, et lui fit achever la forteresse

de Capoue et fortifier le château de l'OEuf, puis, vers l'an 1225, Ni

colas revint à Bologne pour y entreprendre son arc de Saint-Domi

nique, son chef-d'œuvre, au dire de Cicognara.

A partir de ce moment, il est facile de suivre sa course artistique

à travers l'Italie. En 1231 , il bâtit l'église del Santo, à Padoue, et

vers 1233 ou 34, celle dei Frari, à Venise; de là il revient en Toscane,

puis il élève dans sa patrie le fameux Campanile de Saint-Nicolas, que

Jules II devait, trois siècles plus tard, charger Bramante d'imiter au

Belvédère, bâtit à Florence l'église de la Trinité, et taille dans le

marbre, rebelle jusqu'à lui, la chaire du Baptistère de Pise et du

dôme de Sienne.

Certes, tout cela n'est encore qu'une étude bien incomplète de

l'antique. La composition est confuse, les figures sont trop courtes,

mais les têtes sont expressives, mais les torses sont bien dessinés, mais

le sentiment supplée à l'exécution. On fera beaucoûp de choses plus

belles, on en fera peu de mieux senties.

Ainsi chez les modernes comme chez les anciens, dans l'art chré

tien comme dans l'art grec, la sculpture a pris les devants sur la

peinture. Nicolas de Pise est venu avant Cimabué. Maintenant, tan

dis que son élève Arnolfo sculpte le tombeau de Boniface VIII, a

Saint pierre de Rome, et son fils, Jean de Piº , !° tombeau de Bé

noît IX, à Pérouse, jetons un coup d'œil sur l'Italie, et voyons com

ment se prépare la grande époque dans laquelle nous allons entrer.

(La suite à une prochaine livraison.)

-

,
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LE CAPITAINE DU LUGlF#-

(Suite. )

La mère Jacques était tristement assise près de la porte

de sa maison et s'inquiétait de la longº absence de son

fils. Par moments elle se levait et regardait dº deux côtés

de la rue pour voir si Mathias revenait. Mais chaque fois

elle se rasseyait plus triste sur sa chaise de bois sans avoir

rien vu qui eût l'apparence de son fils. Le jour cependant

était entièrement tombé, et l'obscurité avait déjà envahi

la rue. La pauvre veuve n'en pouvait plus. Elle alluma sa

petite lampe de cuivre qu'elle posa sur la table, et elle se

mit à se promener avec une inquiétude toujours croissante

dans la salle étroite et sombre où se réunissaient ordinai

rement, à une heure un peu plus avancée, les habitués de

la maison.

En ce moment elle entendit s'ouvrir la porte de la rue

et vit entrer le marin mystérieux, dont les lèvres lâchaient

par moments d'affreuses bordées de jurons. Elle s'avança

avec une sorte de terreur au-devant de lui et l'interrogea

sur les motifs de sa colère.

— Ce n'est rien d'extraordinaire, répondit l'étranger.

Seulementje vous apporte les adieux de votre fils et viens

vous demander si vous n'avez rien à lui faire dire.

— Au nom du ciel! s'écria la mère en tremblant de

tout son corps, mon fils, qu'est-il devenu ? Que voulez

vous dire en m'apportant ses adieux, et pourquoi ne re

vient-il pas à la maison où je l'attends depuis si long

temps ?

— Consolez-vous, vous ne le reverrez pas de sitôt, re

partit l'inconnu.

— Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! ayez pitié d'une mère

qui n'a plus que son fils à aimer ici-bas ! s'écria la veuve

en pâlissant comme si la mort lui eût glacé le cœur. Où

donc est mon Mathias? Où donc est-il ? M'en veut-il ? Il

m'a souvent rudoyée de paroles, il m'a frappée souvent ;

mais je l'aime toujours, car il est le seul qui me reste de

tous les enfants que Dieu m'avait donnés, le seul qui sur

vive encore comme un gage de mon Jacques bien-aimé

dont le ciel ait pitié.

— Votre Jacques bien-aimé? demanda le marin avec

un éclat de rire ironique. Vous aviez là un étrange com

père, en vérité ; un gaillard qui avait sa place fixe dans

toutes les tavernes de la ville, avec tous les drôles du port.

C'était un vrai trésor de buveur, auquel les brasseurs de

bière devraient ériger une statue....

- Monsieur, respectez les morts, s'il vous plaît, inter

rompit la veuve avec une incroyable dignité en s'essuyant

les yeux. Mon Jacques était un homme de vertu et d'hon

neur. Mais , je vous en prie, dites-moi ce qu'est devenu

mon fils ?

- Votre fils, mère Jacques, a trouvé une bonne fortune

comme il en arrive rarement. C'est pourquoi, consolez

vous. Car il n'était pas fait pour rester couché sur le banc

que voilà, et passer l'autre moitié à vous faire un purga

toire de votre maison. Il est disposé à faire son entrée

dans l'école du monde et à apprendre comment on doit

vivre pour soi-même et pour les autres. Le démon de l'or

gueil vit en lui ; on l'exorcisera, ce démon. Il est monté à

mon bord et entré à mon service. Demain nous prendrons

la mer, et dans un an je vous le ramènerai transformé en

un ange.

— Qui donc êtes-vous, monsieur, pour me parler ainsi?

continua la veuve avec un mouvement singulier d'angoisse

et de curiosité. Je vous en conjure, dites-moi en présence

de qui je me trouve ici !

— Je suis le capitaine du Lucifer, répondit l'étranger,

et mon bâtiment est un des meilleurs qui aient jamais été

lancés d'un chantier; car il fait son devoir dans la tempête

comme dans les calmes plats. Il est tout à fait disposé

pour ramener au chemin du devoir les vauriens qui s'en

sont éloignés, car il porte à chacun de ses clous quelque

bout de garcette dont l'efficacité m'est connue.

Mais la mère Jacques n'écoutait plus ce que disaitl'étran

ger, car le nom de Lucifer l'avait glacée jusqu'au fond du

cœur. Pendant quelques secondes elle regarda le marin

avec des yeux énormes, puis elle lui demanda d'une voix

tremblante :

— Le Lucifer ? Que le bon Dieu m'assiste ! Car c'est le

nom d'un des esprits de l'enfer. Quelle bénédiction ce

nom maudit peut-il apporter à un navire ? Et quel bien

puis-je penser d'un homme qui commande un bâtiment

appelé ainsi ?
— Pensez ce qu'il vous plaira, répliqua le capitaine. Je

sais ce que j'ai à faire, bien qu'on me voie plus souvent

un verre de rhum qu'un livre de prières à la main et que

je chante moins de psaumes que de joyeuses chansons à

boire. Qu'est-ce donc qu'un marin, selon votre opinion, si

ce n'est de la chair à nourrir les poissons de l'Océan ? Mais

suffit. Il faut que je parte. Ainsi donc, au revoir, dans un

an. Vous reverrez votre fils vivant et corrigé de cº"

et d'esprit, vous pouvez y compter. Et maintenant ,

adieu...

Ici la voix de l'étranger s'altéra profondément et SOIl

visage trahit une grande émotion qu'il parut visiblement

vouloir cacher. Mais cela ne dura qu'un momenº Car il

reprit quelques secondes après :

— Adieu, Marie, adieu ! Voilà bien longtemps, n'est-ce

pas? que je ne t'ai appelée de ce nom....

— Qui donc êtes-vous, au nom de la sainte Vierge?in

terrompit aussitôt la veuve d'une voix presque étouffée et

en regardant fixement dans le blanc des yeux le capitaine

du Lucifer.

— Qui je suis, mère Jacques ? Un joyeux compº#º"

qui a vu une bonne partie du monde, répondit l'inconnu.

Je m'étais épris d'une jeune fille qui ne voulut pas de

moi et qui m'en préféra un autre. Le chagrin que j'en

éprouvai me poussa à faire une folie. Je me fis marin, uº

beau navire sous les pieds et un orage dans le cœur. Mon

bâtiment périt et j'eusse été perdu si j'avais été homme à

me décourager. Bientôt j'obtins un nouveau bord que j'hé

ritai d'une espèce de bandit que j'aimais de tout InOIl

cœur. Ce serait une fort singulière histoire à vous raCO07

ter ; malheureusement le temps me manque pour cela

Bref, je croise çà et là avec mon navire, et si votre fils sait

s'arranger avec moi, il pourra quelque jour en devenir à

son tour possesseur. Et maintenant bonsoir.

Pendant que l'étranger parlait ainsi, les yeux de la

vieille femme s'étaient tenus cloués sur lui avec une fixité

pétrifiée. Mais, quand il eut fini, elle lui saisit la main

avec une angoisse impossible à décrire, et lui dit :

— Au nom de votre mère, au nom des cinq plaiºº



-
*
-
_
-

-
-
-
-



» . • • •| / *|
• • • • e •

·· %,



LA RENAISSANCE. 121

notre Sauveur, dites-moi qui vous êtes Car vous ne pouvez

artir sans me dire le nom de celui qui emmène mon en

†ant, le seul enfant qui me reste , dans le monde et dans

les périls de la mer. - - - - • - 2 -

_ Mon nom, le voici, dit le marin d'un ton de voix

dont la rudesse était évidemment calculée pour cacher l'é-

motion qui remplissait son âme.

En disant ces mots, il déposa sur la table une petite

boîte en métal. Puis il ajouta : -

- Marie, nous nous reverrons quelque jour, et, pour

que vous n'éprouviez aucun besoin, voici l'engagement de

votre fils.

Après ces paroles, il jeta à côté de l'écrin une bourse
pleine d'or et sortit aussitôt.

Il avait disparu avant que mère Jacques s'en fût aperçue.

Elle resta, pendant quelques minutes, à regarder la petite

boite avec une sorte d'inquiétude ; car elle avait peur de

découvrir un mystère qui la faisait trembler. Tantôt elle

mettait le doigt sur le ressort pour l'ouvrir, puis elle

s'arrêtait de nouveau en sentant son cœur se serrer d'une

inquiétude qu'elle avait de la peine cependant à s'expli

quer, Tantôt elle la pesait dans sa main et croyait la

sentir s'alourdir de plus en plus. Enfin elle prit son cou

rage à deux mains et ouvrit la boîte mystérieuse avec de

sinistres battements de cœur. Quand elle en eut ôté le

couvercle, elle y vit un portrait de femme. C'était un vi

sage d'une merveilleuse beauté et d'une douceur vraiment

angélique. Le front était d'une blancheur éclatante ; de

beaux cheveux bruns encadraient la tête ; les joues étaient
revêtues d'une teinte rose et transparente ; enfin, de grands

yeux bleus, pleins d'une expression ineffable, complétaient

cette figure presque idéale.

- Dieu du ciel et de la terre ! s'écria mère Jacques

avec un effroi qu'elle avait de la peine à maîtriser. Quel

pourri être ce portrait ? Seigneur Dieu ! c'est moi-même !

"ºmème !Voilà comme étaient mes traits lorsque j'étais
jeune. C'est ainsi que feu mon mari m'a fait peindre peu

de temps avant notre mariage, et, peu après, ce portrait

nous " volé Comment est-il entré dans les mains de cet

ºngerº Quel est cet homme? Cette boîte, disait-il,

"empliquerait cette énigme ; je l'ouvre et j'y trouve mon

pºnt Peut-être n'ai-je pas tout vu encore...

ºdisant ces mots elle ôta le portrait de la boîte. Mais,

# elle en eut vu le revers, elle recula effrayée ; car

- , peºut le portrait d'un jeune homme. Ses yeux

† merveilleusement aVGC Sa

cicatrice, et tous . N)OIl - l'Ont etait traVerSé par une large

gueil§ et §† p ! le caractère d'un Ol'-

plus viºlen§.§ les traces des passions les

ºds fixés sur ce b ºp a veuve du pilote tint les I'e-

- * l . Portrait, ne sachant quelle puissance
"préhensible ſ'attachait à cette peinture, quand tout

* coup il lui Parut qu'un voile se retirait d 2 # - -

yeux, et qu'un§ - I'e llI'al e evant SeS

m0nde du passé. e tout entier se rouvrait à elle, le

- C'est lui l s'... :

saillem "ºria-t-elle au même instant avec un tres

º convulsif, c'est Frantz !

Le lendem

lrèrent animé

-

-
-

-
-

-
-

- - -

ain de ce jour, le port et le fleuve se mon

S • A - -

ºs les premières lueurs du jour. Le Luci
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fer surtout offrait le spectacle d'une animation extraordi

naire. Autour du brick se balançaient plusieurs chaloupes

chargées de vivres et de provisions de plusieurs espèces,

et quelques robustes compagnons étaient occupés à les

hisser à bord et à descendre à la cale les tonnes d'eau

douce. Les voiles flottaient à demi déployées et n'atten

daient que le moment de s'ouvrir toutes larges pour des

cendre vers la pleine mer. Mais ce moment n'était pas

encore venu. Le capitaine du navire marchait à pas pressés

sur le tillac, attendant, avec la plus vive impatience, que

le vent désiré vînt à souffler et qu'on pût lever l'ancre.

Il s'était promené pendant quelque temps de cette

manière, quand le pilote vint lui dire que tous les pré

paratifs de départ étaient terminés. En ce moment, l'hor

loge de Notre-Dame sonnait précisément huit heures.

— Où donc est mon convive d'hier au soir ? demanda

le commandant.

— Capitaine, il ronfle encore de toutes ses forces sur

le plancher où il est tombé hier, répondit le pilote. Faut

il le réveiller ?

— Non , non, repartit le capitaine. Laissez dormir en

core ce malotru. J'irai tantôt le réveiller moi-même. Pour

le moment, il importe que tout le monde se mette à l'ou

vrage. Ainsi, attention !

Après avoir dit ces mots, il saisit son porte-voix, pen

dant que chacun des hommes de l'équipage se rendait en

silence à son poste.

Comme si le fleuve eût été obéissant à ses désirs et que

le vent eût écouté ses vœux, la marée commença à des

cendre lentement et le vent se mit à souffler vers l'ouest.

De sorte que l'ordre d'appareiller put être donné aus

sitôt.

Bientôt le porte-voix du capitaine le fit retentir et il fut

exécuté, au même instant, par l'équipage avec une in

croyable prestesse. Les ancres furent levées , les voiles

s'ouvrirent et le brick se mit en marche, au milieu des

hourras répétés des matelots. Conduit par un pilote habile

et expérimenté, le bâtiment fendit les flots avec une agilité

rare , et, plus il s'éloignait de la ville, plus la brise fraî

chissait et enflait les voiles du Lucifer.

Le capitaine s'assit alors sur l'arrière du navire, posa la

tête entre ses deux mains et se mit à rêver à son passé et

à son avenir, et à remonter tous les relais de sa vie mar

qués par une douleur ou par une épreuve.

Il s'était reporté par la pensée à l'époque où, après son

retour de Londres, il rentrait dans la maison paternelle ,

précisément au moment où Marie s'en revenait de l'église

où elle venait d'épouser Jacques. A cette vue, il s'arrêta

immobile comme si la foudre fût tombée à ses pieds. Ce

pendant un orage terrible éclata dans les profondeurs de

son âme. Sa bouche se couvrit d'écume et son coeur se

remplit de malédictions et de blasphèmes. Enfin ses lèvres

se contractèrent de rage, et il ne put produire que des

syllabes étranglées.Après qu'il eut regardé, pendant quel

ques secondes, la noce avec des yeux hagards, il s éloigna

à grands pas et se mit à parcourir la ville comme un in

sensé, ne sachant où il allait. Tout ce Tº il rencontrait Sur

- r - - - -

SOIl passage S6 rangeait aVeC épouvante ; car on connaiSSalt

la force extraordinaire dont il était doué, et chacun cra

gnait de devenir la victime de la fureur qui flamboyait

dans ses yeux.

Cette espèce d'égarement dans lequel le jeune homme
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était tombé, dura longtemPs , º lui endurcit de plus eº

plus le cœur. Le père Van Mechelen tomba dangereuse
ment malade, et Frantz ne s'en inquiétait pas le moins du

monde. Cependant la maladie s'aggravait de jour en jour,

et Frantz refusait toujours de voir son pere- Enfin celui

ci mourut et fut mis en terre Pº des soins étrangers»

sans que la main de son fils et la sienne se fussent renºººT

trées pour se serrer une dernière fois.

Alors Frantz se trouva maître de sa fortune et à la tête

d'une riche maison de commerºº Il vit des gens, qui au

paravant dédaignaient de le regarder, briguer maintenant
sa faveur; mais il se rit d'eux et les renvoya de chez lui

avec mépris.Depuis la perte de Marie, il n'avait plus eu unº heure

de joie et il lui semblait que le repos ne voulût plus ren

trer dans son âme. Le séjour de ses bº lui inspirait

une profonde répugnance, et la vue de ses livres de com

merce lui donnait des nausées. Aussi il résolut de renoncer

aux affaires, il vendit sa maison et ses magasins et réalisa

toute sa colossale fortune. Bientôt on le vit, depuis le

matin jusqu'au soir, au chantier, constamment occupé.

En effet il s'y trouvait un bâtiment en construction, uºº

svelte et élégante frégate qui promettait de devenir le na

vire le plus fin voilier qu'il y eût au port. Les ouvriers ne

cessaient d'y travailler depuis les premiers rayons du jour

jusqu'aux dernières lueurs du soir. Lorsque l'été tira à sa

fin, le navire se trouva terminé , et le Ca'ur perdu (c'était

ainsi que Frantz Van Mechelen avait nommé sa frégate)

fut lancé à l'eau. Trois semaines après, il descendit la ri

vière. Il traversa l'Atlantique et se dirigea vers le conti

nent américain. Les États-Unis sortaient alors de la lutte

héroique qu'ils avaient si glorieusement soutenue COntre

l'Angleterre, et ils étonnaient déjà le monde de leur puis

sance et de leur force. Mais Frantz ne s'émouvait de rien

de tout cela. Il était insensible à toutes choses , et il ne

cherchait qu'à s'étourdir sur lui-même en se livrant à des

excès de toute nature, pour retomber ensuite dans le

néant de sa propre solitude intérieure.

Un jour il se trouvait ainsi plongé dans je ne sais quels

rèves sinistres sur le bord de la rivière de Delaware, à

l'entrée de laquelle sa frégate se tenait à l'ancre, quand

tout à coup, après avoir repassé les détails de sa vie, il

poussa un grand éclat de rire , comme pour se tirer lui

même en dérision. En ce moment un petit canot s'avança

à force de rames vers l'endroit où il se trouvait. ll était

monté par un homme long et maigre , dont le visage

pâle contrastait singulièrement avec ses yeux noirs et

perçants. L'étranger s'avança résolûment vers le capi

taine.

— Holà, que voulez-vous ? demanda celui-ci à l'in

COIlIlll.

— Vous paraissez n'être pas dans vos moments de bonne

humeur, monsieur, répondit l'étranger. Aussi je vous de

mande mille fois pardon si je viens vous déranger à l'heure

qu'il est. Du reste, j'ai le temps et je puis attendre que ce

mauvais nuage soit passé.

Après avoir dit ces mots, l'inconnu se mit à se promener

sur le sable de la plage à quelque distance de l'endroit où

Frantz était assis. Vous eussiez remarqué dans son visage

quelque chose d'inaccoutumé et toute cette figure eût

produit sur vous une impression étrange et inexplicable.

Une flamme infernale paraissait briller dans ses yeux plus

noirs que du charbon, et cependant il y avait des moments

où se révélait dans ses traits l'expression de quelque dou

leur profonde et intime.

Enfin l'orage s'apaisa au fond du cœur de Frantz qui

se leva, s'approcha de l'inconnu, et, en lui frappant sur

l'épaule, lui dit :

" Eh bien ! monsieur, je suis à vos ordres. Que désirez

vous de moi ?

- Vous avez raison, M. Frantz Van Mechelen, répondit

l'étranger, toute chose doit avoir son temps, et, si cela

vous convient, nous allons causer d'affaires importantes.

Comme je m'en suis aperçu, votre frégate et vos gens ne

sont pas accablés de besogne, et il leur reste probablement

les quatre quarts de la journée à dépenser par jour. De

façon que vous devez être fatigué de rester ainsi les bras

croisés et de voir balancer votre bord sur les eaux de la

Delaware. Quant à moi, j'ai précisément besoin d'un na

vire pour me transporter avec mes effets à l'île de Madère.

Si vous voulez vous charger de cela, je dºº Vºº avertir

que ma charge, peu considérable du reste, se trouve prête

et que nous nous mettrons d'autant plus facilement d'ac

cord sur le prix du frêt, que je n° suis pas accoutumé à

marchander.

— Tope, monsieur, repartit le capitaine en frappant

dans la main de l'inconnu. Je suis disposé à partir aussitôt

que vous voudrez. Vous ne marchandez pas, et moi je

n'aime pas discuter longuement les affaires. C'est pourquoi

nous terminerons la chose au moºººº même. Montez à

mon bord, et nous causerons à notrº aise.

Tous deux montèrent à bord du Cººr perdu et entrè

rent dans la chambre du capitaine

_ Holà ! Jim ! s'écria celui-ci. Où diable reste ºº "
dit drôle ! Jim ! un flacon de Madère Poºr monsieur et

pour moi.Le vin petilla dans les verres et le capitaine choqua le

sien contre celui de l'étranger. Quand la dernière goutte

de la bouteille eut coulé, tous deux se trouvèrent d'ac

cord. L'inconnu promit que le matin du troisième jº"
tous ses effets seraient transportés * bord, tandis que le

capitaine s'engagea de son côté à se trouver prêt à meº

à la voile dès le même moment.

—Cela est parfait, maître Frantz Van Mechelen, répon

dit l'étranger. Pour ce qui me concerne, Vºº pouvez être

assuré de la plus grande ponctualité.Ce n'est pas pour mº

vanter que je vous parle ainsi ; car tout le monde conna

suffisamment sous ce rapport Mac-Saunders comme je Vºº

prie de vouloir m'appeler désormais. Chose convenu° º

chose sainte pour moi. Je vous préviens cependant que

vous auriez tort de jeter votre lest , attendu que mº

effets et la cargaison dont je vous chargerai ne prendrº

guère de place. Ainsi, cela est entendu, le troisºº

jour après celui où nous sommes , DOuS mettrons sous

voiles avant l'heure de midi.Jusque-là , monsieur, je Pº"

que le ciel vous tienne en sa garde.

Ensuite il secoua la main du capitaine : descendit dans

son canot et rejoignit le rivage.

Dès ce moment tout reprit à bord du Cœur perdu un°

incroyable activité. Les ordres furent exécutés en même

temps que donnés, si bien que , dès le soir du deuxiè"

jour, on se trouvait en état de lever l'ancre. Cependaº

i'étranger n'avait encore envoyé aucun ballot, aucun°

caisse, rien. La nuit arriva, et personne ºº venait encorc
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A peine s'il restait quelques heures avant le moment fixé

pour le départ Le soleil s élevait déjà à l'horizon, et rien

ne se montrait, ni bagage, ni voyageur

le capitaine se promenait avec une vive impatience sur

le tillac de la frégate et faisait des efforts pour réprimer

la colère qui grondait dans son cœur.

- pilote, dit-il à celui qui était chargé de diriger le

gouvernail, si ce drôle de Saunders n'est pas ici à l'heure

de midi, je considérerai notre marché comme rompu, et

nous lèverons l'ancre pour aller où bon nous semblera.

- Comme vous l'ordonnerez, capitaine, répondit le pi

lote Outre les bagages de ce farceur d'Écossais, nous

avons assez de lest pour naviguer sans danger par cette

belle saison, le long des côtes des États-Unis. Nous pour

rions lever l'ancre à l'instant même.

— Cela n'est pas nécessaire, repartit Frantz. Attendons

jusqu'à l'heure de midi précise. Plus tard, que le diable

emporte ce drôle de Saunders ! Le vent est excellent, et

si ce mufle écossais était un peu plus exact, nous pour

rions avoir déjà filé un bon nombre de nœuds.

Puis, comme pour fournir l'expression la plus forte de

son mécontentement, il se tourna vers la porte de sa ca

bine, en s'écriant :

— Holà ! Jim ! garçon d'enfer ! Apporte-moi une bou

teille de vin de Madère. Tenez, pilote, prenez un verre

avec moi. Décidément Mac-Saunders est un marteau de

porte comme il y en a peu. N'êtes-vous pas du même

avis ?

-Tout à fait, capitaine. Et ce madère est si bon qu'il

s'en boit rarement de cette qualité à bord d'un navire

même royal. Vous avez parfaitement raison ; nous pour

rons facilement trouver notre chemin sur l'Atlantique,

sans avoir besoin de personne pour se moquer de nous.

Mi, tenez, capitaine, ne dirait-on pas que ce paquet d'os

qui accourt là-bas sur le quai est notre homme à nous?

Peu de secondes après, quatre énergiques rameurs eu

ºnt conduit une chaloupe près de la frégate; Saunders

sy trouvait.

- Bonjour, capitaine Frantz Van Mechelen ! cria-t-il

d'aussi loin qu'il aperçut le maître du Cœur perdu. Nous

ºs exact au rendez-vous, n'est-ce pas ? Car vous
"ºº! pas encore entendu sonner midi.

-Oh! maître Saunders, on a assez de motifs pour n'être

*"Psatisfait de votre ponctualité, répondit le capitaine
º"ne mauvaise humeur visible. Le soleil est déjà tout

" haut du ciel et vous arrivez sans qu'aucune partie de
V0S bagages et de votre cargaison soit transportée à bord.

ºi l°"e sais ce qui me retient de vous dire que je con
sidère notre marché comme rompu.

♂
V0us vous étiez† , car il n'est pas midi encore et

- Cel gage a attendre Jusqu'à ce moment.

que§†† , voulez-vous

hasard que§ équi† aVant midi Croyez-vous par

#pes et qu'il † §† d'une armee de po

0u peut-être§ rava er de cent bras d la fois ?

- Pour charger§ d votre solde une légion de démonsº

Personne n'a§ º† reprit Mac-Saunders. Mais
parlé que de mon d ce d. Quant d IllO1 Je Il0 VOU1S al

avoir. Voici tout ce que je possède au"onde. Aussi• AllSS

des " Pour ma part, vous pouvez lever l'ancre
º moment.

h

En disant ces mots, l'Écossais montrait son bagage qui

se composait d'un étui de chapeau, d'un parapluie, d'un

manteau, d'une caisse de médiocre grandeur et de six

petits barils garnis de solides cercles de fer.

- Et voilà tout ce que vous avez à charger? demanda

le capitaine en riant et en jetant à Mac-Saunders un regard

plein de moquerie. Sur mon honneur, vous allez faire en

rager tous les marchands des États-Unis en emportant en

une fois une cargaison de cette importance.
L'Écossais ne fit pas semblant d'avoir entendu ces pa

roles, et il se mit en devoir de caser ses barils et sa malle

dans la cabine qui lui fut désignée, pendant que le capi

taine donnait l'ordre d'appareiller.

En un instant les ancres furent levées et les voiles mises

dehors.

Quand le Cœur perdu se trouva en marche, Frantz des

cendit dans la cabine où Saunders venait de s'affaisser

sur un banc , en paraissant préoccupé d'une pensée dés

agréable et noire.

—Ah çà ! monsieur, nous voici sous voiles et chaque mi

nute nous éloigne davantage de la côte, lui dit le capitaine.

Priez, s'il vous plaît, pour que le ciel nous donne un heu

reux voyage, sinon votre précieuse existence et vos trésors

presque aussi précieux pourraient courir un grand danger.

— Vous semblez ne pouvoir vous lasser de vous rire

de mon bagage, répondit l'Écossais avec une assez pi

quante indifférence. Et pourtant je vous prie d'être bien

assuré que tout votre bâtiment avec tout ce qu'il renferme,

sans vous excepter vous-même, serait amplement payé par

la moitié de ce que renferme un de ces barils. Car, je vous

le dis, vous n'avez jamais vu de votre vie autant d'or

réuni qu'il y en a là dans ce coin. Vous avez ainsi un double

motif pour être, pendant tout notre voyage, de la pru

dence la plus rigoureuse.

— Quel démon avez-vous donc servi, maître, pour qu'il

vous ait pourvu d'un aussi riche trésor? demanda Frantz

avec étonnement. Car vous ne paraissez parler de rien

de moins que de millions.

L'étranger ne répondit mot. Mais il pâlit d'une manière

étrange, et il était facile de voir qu'il ne se rappelait

qu'avec un mouvement de répugnance et d'angoisse les

temps antérieurs de sa vie.

— Capitaine Frantz Van Mechelen, dit-il après une

pause de quelques secondes, soyons bons camarades pen

dant la traversée que nous avons à faire. Faites attention

à vos voiles, tenez l'œil sur votre boussole et conduisez

nous aussi directement que possible à l'île de Madère. J'ai,

pendant bien des longues années, labouré la mer, et je

ne me suis jamais inquiété de voir la croisière durer trois

jours ou trois mois. Mais, en ce moment, je voudrais

pouvoir parcourir les jours en des minutes.Aussi, je vous

payerai royalement si nous arrivons sains et saufs à notre

destination.

— N'ayez pas d'inquiétude, répliqua le capitaine.Aussi

longtemps que la brise soufflera et que le coq chantera »

vous serez en sûreté à mon bord, et aucun mauvais º9ºT

pagnon, - j'entends aucun pirate ou corsaire, — ne se

mettra en travers de nous, car nous avons assº* de canons

et de bons bras pour leur imposer du respect.

- C'est bien ! fit Saunders.Aussi vous ne rendrez pas

service à un ingrat. Or maintenant quº voilà ce point aI'-

rangé entre nous, vous verrez que Je deviendrai un Joyeux
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et bon compagnon de voyage. Encore une fois, le présent

nous donne assez de préoccupations et l'avenir est trop

incertain. C'est pourquoi ne gâtons pas les moments que

voici en nous torturant l'esprit par les souvenirs du passé.

Ne nous interrogeons pas mutuellement sur notre vie, car

la confiance ne se commande pas.

— Mon Dieu, qu'est-ce que cela me fait de savoir qui

vous êtes et ce que vous deviendrez? exclama Frantz. Il

me suffit que vous payiez votre passage et que vous m'ai

diez à vider mon verre de madère. Mais puisque nous

voici à parler de cela, nous allons aborder un flacon de ce

vin, si cela vous convient. Holà, Jim, garçon d'enfer, ap

portez-nous une bouteille de mon meilleur madère.

Jim accourut aussitôt, et bientôt après, les deux com

pagnons se trouvèrent attablés devant un gros flacon de

vin accosté de deux verres immenses.

Trois semaines s'étaient passées, et tous deux n'avaient

fait qu'échanger quelques paroles aussi brèves que pos

sible ; mais en revanche ils avaient énormément entamé

les provisions de vin. Cependant la traversée se continuait

sous les plus heureux auspices, et chaque jour le Cœur

perdu se rapprochait de plus près de l'île de Madère. Un

soir, aux dernières lueurs du jour, Saunders descendit

dans la cabine du capitaine , et lui cria à l'oreille.

- Sus ! sus ! montez au tillac, car nous voici en vue de

l'île. Mille dollars en récompense pour votre équipage, si

nous abordons à l'instant même.

— Non pas ce soir, repartit le capitaine. Il est trop tard

déjà pour chercher un endroit sûr où jeter l'ancre. Un

orage s'annonce, l'air est lourd, et je crains que nous

n'arrivions pas sans la plus grande peine dans le golfe de

Funchal.

- Prophète de malheur ! exclama Saunders. Mainte

nant que nous sommes en vue de la terre, que pourrait-il

nous arriver encore ?

- Je ne sais, dit le capitaine d'une voix brève et sèche;

mais si vous voulez vous tenir tranquille et prêter l'oreille,

vous pouvez déjà entendre gronder l'orage dans le loin

tain.

Saunders garda le silence et prêta l'oreille attentive

ment et sans respirer.

De grands et lourds nuages s'entassaient au ciel. Le soleil

y eut bientôt disparu et ils enveloppèrent comme un voile

de ténèbres l'ile tout entière. Du fond de la mer semblaient

sortir des mugissements sourds et des bruits sinistres ,

tandis que la surface se couvrait d'une écume abondante

et sale. L'air était pesant et d'une chaleur intolérable. Le

ciel semblait devenir un cratère de feu. Tout à coup de

grands courants s'établirent dans l'eau, et la frégate fut

entraînée, malgré tous les efforts qu'on pût faire, dans la

direction de l'île.

- Au nom du Seigneur et de tous les saints, qu'est-ce

T"° ººlº signifie?s'écria Saunders en saisissant la main du

capitaine et en la serrant convulsivement dans les siennes.

Avez-vous jamais vu un pareil phénomène sur l'Océan ? O

mon Dieu! que va-t-il nous arriver?

, — C'est un tremblement de terre sous-marin, répondit

Frantz avec un calme imperturbable. Ce que nous pouvons

faire de mieux, c'est de recommander notre âme à Dieu.

Pour moi , je réponds que mon livre de loch est en ordre

et que je n'ai rien à craindre de celui qui doit en prendre

iºsPection Quant à vous, je ne sais si vous pouvez dire

la même chose ; mais ce que je sais, c'est que le cours de

vos dollars est en ce moment au-dessous de zéro.

— Et il vous reste le courage de plaisanter dans un mo

ment comme celui où nous sommes ? balbutia l'Écossais

d'une voix étranglée, pendant que de grosses gouttes de

sueur lui découlaient le long du visage.

— De par le diable, monsieur, que voulez-vous que je

fasse autrement ? s'écria le capitaine. Donnez libre carrière

à votre épouvante, mais laissez-moi ma bonne humeur. Si

nous sommes condamnés à périr, périssons gaîment. Du

reste, vous n'avez pas tout à fait tort. C'est une chose ex

traordinairemen
t triste pour un déterminé buveur de vin

de madère , que de devoir mourir justement sur les côtes

mêmes où ce vin délicieux se récolte. Mais voici, me

semble-t-il, qu'une petite brise commence à souffler de

terre; nous ne devons négliger aucun moyen de salut, et

peut-être est-elle assez forte pour vaincre la violence du

courant qui nous entraîne. Holà ! garçons ! doublez les

voiles ! sus ! sus !

Comme par enchantement la frégate se trouva couverte

de toile. Les voiles se gonflèrent et elles luttèrent, pendant

quelques minutes avec avantage , en remontant le courant

auquel le navire avait cédé d'abord. Mais un coup de vent

terrible fouetta le bâtiment. Les mâts ployèrent avec uncra

quement effroyable et se brisèrent en éclats. Le tonnerre

grondait sans interruption et les éclairs dardaient leurs

flammes continues dans la nuit qui enveloppait de toutes

parts les flots et le ciel. On eût dit que les profondeurs les

plus infimes de la mer se fussent soulevées et ouvertes, et

le courant devenait de plus fort en plus fort qui poussait

irrésistiblement le bâtiment vers la côte. Il n'était plus

possible de diriger le navire : les mâts étaient tombés, le

gouvernail était en pièces. Aussi tout l'équipage, muet de

terreur et les yeux fixes, se tenait immobile et attendait

avec la stupeur du désespoir l'inévitable moment où l'on

irait se briser sur les rochers de l'ile. On eût dit un de ces

groupes funèbres qui, au jour du Jugement Dernier, at

tendraient, placés à la gauche du Seigneur , la parole qui

décidera de leur éternité.

- - -
- -

-
-

-
-

-
-
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-
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Plusieurs heures après ce moment terrible et solennel,

l'orage était entièrement dissipé. Le ciel avait repris sa sé

rénité et le soleil y brillait de toute sa splendeur matinale.

La mer était calme et polie comme un miroir, et à peine

si une brise d'est, qui soufflait doucement, en ridait légè

rement la surface étincelante. La magnifique île de Madère

SG déployait avec tout le luxe de son opulente végétation,

éclairée par les rayons d'or du soleil et toute resplendis

sante des mille diamants que la pluie y avait laissés sus

pendus. Toute la nature semblait avoir repris sa robe de

gaîté et de bonheur, de richesse et de sérénité.

On eût trouvé un singulier contraste entre ce spectacle à

la fois grandiose et doux et les figures de deux malheureux

assis sur une pointe de rocher qui s'avançait dans la mer

et se regardant l'un l'autre avec une indicible expression

de stupeur. Leurs vêtements étaient déchirés et tout trem

pés d'eau marine, leurs cheveux en désorde, et ils n'avaient

ni souliers à leurs pieds, ni manteaux pour couvrir leur

nudité. Pendant longtemps ils étaient restés assis sur cette

crête de rocher en se regardant toujours dans un morºº

silence, quand l'un des deux se mit à pousser un éclat de

rire qui fit tressaillir son compagnon des pieds à la tête
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et qui résonna avec une expression étrange dans les ro

ches de la côte comme s'il eût été le rire de quelque

démon.

— As-tu perdu la tête, Saunders ? lui demanda l'autre

Et, par parenthèse , je vous prie de me pardonner si je

vous tutoie sans façon ; car, lorsque deux hommes ont

passé le quart d'heure que nous avons traversé, on peut

hardiment se débarrasser des formes cérémonieuses du

langage. Ainsi donc, quel diable te fait pousser cet infernal

éclat de rire ?

- Le même diable que j'ai servi pendant toute ma vie,

repartit l'Écossais. Tu ne le connais peut-être pas, Frantz

Van Mechelen. Mais il me traite en enfant gâté , comme

tu le vois, et il vient de jeter au fond de la mer tout le

fruit de mes longues sueurs et de vingt-cinq ans de tra

vail J'ai été marchand de bois d'ébène , autrement dit

négrier, et j'ai, pendant longtemps, fait un trafic royal sur

les côtes d'Afrique. Me voici maintenant pareil à un men

diant, pire qu'un mendiant, car il faut d'abord que je

commence par apprendre à marmotter les prières qu'il sait

déjà si bien.

—Ah! je pensaisbien qu'avec toi un mauvais démon était

entré dans mon navire, répondit le capitaine. Maintenant le

voici tout au fin fond de la mer, et je pourrai m'user les

pieds à chercher dans le port de Funchal un simple emploi

de matelot. Et c'est pour toi, Saunders, que me voici

réduit à cette horrible extrémité ! Aussi que la félicité

éternelle te fasse défaut dans l'autre vie.

— Que m'importe ? interrompit l'Écossais avec une émo

tion profonde, tandis qu'une larme tournait dans chacun

desesyeux Que m'importe? Car j'ai eu ma bonne part de

bonheur dans la vie terrestre. Écoute, Frantz. J'aimais une

femme, elle devint mon épouse devant Dieu et devant les

hºmmes, j'aurais voulu déposer à ses pieds les couronnes

des rois, les trésors de laterre. Et c'est là ce qui m'inspira

ºsoif insatiable de l'or qui m'a poussé à ma perte. En

revanche, celle pour laquelle j'avais bravé le ciel mourut.

ml j'appris cette horrible nouvelle , je pensai mourir

de désespoir Mais le ciel ne m'avait pas tout ravi ; il m'a-

"lisé mon or, mon vaisseau le Lucifer et un enfant,

llIle tºute Petite fille, le seul gage de notre union mainte

nant brisée. C'est ici, dans cette île, que vit cette fille,

grande maintenant et devenue un ange de beauté et de

† à quitter les affaires, à ne plus vivre

moindres désirs §§ entier a satisfaire ses

Vºyage en § † il me fallait d'abord faire un dernier

Placer ici d'une que pour y† mon argent et le

"ent placé auj maniere plus sûre. Ah! il est bien solide

A
jourd'hui !

sol†#§ l'Écossais fixa les yeux sur le

ilprit la main † SOn olie. Puis, se levant brusquement,

- †ºººººº
- " | - . -voix§ S ºppºche de mo, dit-il d'une

" Viens avec moi e crainte qu'il ne s'empare de mon

, Je veux revoir mon enfant, et, afin
que tu n'aies

Pas de reproches à me fai - -ºn Lucifer. p ire, je te donnerai

Alors t
Ous d » \ A

ººX S avancèrent vers l'île en passant de rocher -

#olle §#† ils eurent atteint le fond du

ºmet d'une § d s'élevait, sur le bord de la mer, au

ºmant, tout ººnte colline, une maison d'un aspect

' " blanche au milieu des citronniers aux

h•

pommes d'or et des amandiers aux fleurs blanches, qui

l'entouraient de leurs bouquets parfumés. C'était la maison
de Saunders.

- C'est là que demeure ma fille, dit l'Écossais en s'a-

dressant à son compagnon. Tu comprendras que je désire

goûter seul et sans témoin les joies du retour. Je veux

être seul pour lui raconter le malheur dont nous venons

d'être frappés. Donc reste ici ; dans une heure je viendrai

t'appeler pour t'offrir l'hospitalité sous mon toit.

(La fin à la prochaine livraison.)

UN M0T SUR LEN PLA\N PR0P0NEN

PoUR LE LoCAL DE L'ANCIEN HôPITAL sAINT-JEAN.

Les journaux quotidiens se sont déjà occupés des diffé

rents projets de distribution des terrains de l'hôpital Saint

Jean dont l'exposition a eu lieu à l'hôtel-de-ville. Nous

avons aussi un mot à dire à cet égard.

Presque tous les plans placent au centre de ces terrains

un marché ou un monument quelconque. On a très-bien

compris qu'un établissement public en cet endroit aug

menterait la valeur des terrains à vendre, en même temps

qu'il embellirait la ville. Mais lequel choisir : un théâtre ,

une bourse, un marché, le poids de la ville ou un bassin

de natation ?

Nous nous sommes déjà prononcés pour un théâtre ( et

nous avons vu avec plaisir cette idée adoptée par deux des

projets). Nous pensons encore que c'est ce qu'on peut

choisir de mieux. En effet :

Une bourse, comme le propose M. Partoes, y serait mal

placée : un édifice de ce genre doit se trouver dans le

quartier occupé par le haut commerce. En outre ce serait

une construction inutile : la bourse actuelle, si l'on y joi

gnait les deux magasins attenants, ainsi qu'on en a déjà eu

le projet, suffirait à tous les besoins.

Un marché y serait également dans une situation peu

convenable. Pour déterminer l'emplacement des nouveaux

marchés, il ne faut pas considérer Bruxelles dans ses li

mites actuelles, mais dans celles qu'elle aura après la

réunion des faubourgs, et l'on doit, par conséquent,

éviter de les grouper tous dans le centre de la ville, où ils

ne seraient d'aucune utilité aux habitants des quartiers

éloignés. Le local de Saint-Jean se trouve précisément

entre le Grand-Marché et celui du Sablon, à une distance

très-rapprochée de chacun d'eux et très-éloignée des

faubourgs.

Quant au poids de la ville, ce serait encore une dépense

inutile. L'idée du bassin de natation ne vaut pas la peine

qu'on la réfute.

D'ailleurs l'établissement de ces différents édifices né

cessiterait de la part de la ville une dépense plus ou

moins forte, qu'elle n'a pas, en ce moment , le moyen de

supporter. Un théâtre , au contraire, serait entrepris par

une société. Si nous sommes bien informés, il se présente

déjà des personnes toutes disposées à cette entreprise et

qui n'attendent, pour se constituer en société , que la

décision du conseil communal

On voit déjà que nous préférons le Plan de M. Cluyse

naer. En effet il nous paraît réunir trois grands avantages :
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l'utilité de la destination , l'effet monumental et l'écoºº

mie. Nous regardons uº théâtre populaire comme chose
utile pour la ville de Bruxelles. Il n'y a pas aujourd hui ,

dans notre capitale , d'autre amusement possible pour une

certaine classe de la société, que le cabaret. Les théâtres

royaux sont troP chers pour le petit bourgeois et l'ouvrier,

qui se contente d'y aller une fois de loin en loin- Le théâ

tre du Parc est d'ailleurs, Pº" º position excentrique, 1n"

accessible aux nombreuses populations des quartiers de la

rue Haute et des rues d'Anderlecht et de Flandre. Le

nouveau théâtre construit hors la porte de Laeken pré

sente le même inconvénien" ; il ne pourra jamais être fré

quenté que par la classe aisée. On Peu" juger par un

exemple récent de ce que peut la position d'un établisse

ment de ce genre. L'an dernier un cirque établi hors la

porte de Cologne n'a pas pu faire ses frais ; cette année le

même spectacle donné à la place de la Chapelle attire touS

les jours la foule. Nous avons la conviction qu'un théâtre

pour la comédie et le vaudeville situé où le ProPºº

M. Cluysenaer et à des prix très-modérés ( par exemple

2 fr. 5o les premières loges, 2 fr. les secondes, 1 fr º° le

parquet, 75 c. le parterre, 4o c. le paradis) aurait d'im

menses chances de succès Rien n'empêcherait que ce

théâtre fût exploité par l'administration des théâtres royau*3

son personnel serait presque suffisant, et elle pourraitre

gagner sur le théâtre populaire ce qu'elle perd souvent sur

l'opéra. Comme on n'y jouerait que trois ou quatre fois

par semaine, la salle pourrait , les autres jours, servir à

des concerts. Le conservatoire y trouverait un local ex

cellent où, grâce à la diversité des places, il ferait un bé

néfice impossible aujourd'hui avec la salle dont il dispose.

On sait que les concerts du conservatoire de Paris se

donnent dans un théâtre ; celui qu'on propose à Bruxelles

pourrait aussi utilement servir à exercer les élèves à la dé

clamation. — Nous ne parlerons Pas du résultat moral que

produirait un théâtre semblable sur le peuple de Bruxelles;

chacun le sentira parfaitement.
Un journal" qui a fait un grand éloge du plan de M. Par

toes, dit que M. Cluysenaer n'établit pas de communication

vraiment utile; et il se borne à parler d'un passage très

court qui traverserait l'hôtel Chasteler. Nous devons sup

poser que l'auteur de cet article n'a pas vu le plan qu'il

critique ou bien qu'il a la mémoire excessivement faible.

Aucun des deux projets de M. Cluysenaer ne trace un

passage à travers l'hôtel Chasteler. Le plan n° 1 , dont

l'auteur de l'article ne dit mot, établit un passage Par

la cour des messageries aboutissant en face du théâtre ,

une rue à travers l'hôtel Chasteler et une autre rue Par

tant de la place Saint-Jean vers la chapelle des Templiers

dite de la Madeleine ; voilà donc bien trois communications

avec la rue la plus fréquentée de la ville.

Il est vrai que ce projet n'offre pas de rue droite allant

de la Cantersteen à la place Saint-Jean , mais il y supplée

autant que possible. Cette rue à laquelle plusieurs per

sonnes paraissent tenir beaucoup, ne nous semble pas

d'une grande utilité ; jusqu'à présent au moins le besoin

ne s'en est pas fait sentir. On allègue la nécessité d'une

communication entre la place Royale et la station du Midi;

mais elle est toute faite : c'est le Grand-Sablon, les rues

de Rollebeek et des Alexiens ; que l'on consulte les co

* L'Emancipation du 19 novembre.

chers de vigilantes , ils répondront tous que c'est le che

min direct et qu'ils évitent toujours, lorsqu'ils le peuvent,

la Montagne de la Cour. D'ailleurs en supposant la rue

percée , il faudrait encore, pour arriver au chemin de fer,

en ouvrir une seconde , allant de la place Saint-Jean au

Manneken-Pis en traversant l'hôtel du gouvernement pro

vincial et l'hôtel de la Paix , projet inexécutable. Si main

tenant on examine la question d'argent, on rencontre une

véritable impossibilité. Pour avoir une rue droite, régu

gulière, et qui aboutisse en face de la Cantersteen , il faut

sacrifier la Grande-Harmonie commº l'indiquent plusieurs

projets , il faut en outre travº en biais un grand nom

bre de propriétés , qu'on ne cédera pas pour rien. La rue

de M. Partoes, ne commençant qu'à côté de la Grande

Harmonie, ne remplit Pas le but désiré ; elle présentera

un coup d'œil d'angles des plus désagréables et ne laissera

pour la bâtisse que de petites parcelles hors d'équerre.

Dans les projets de M. Cluysenaer " lieu de cette com

munication directe , on en trouve º° à quelques pas plus

loin dans la rue de l'Empereur et ººº autre un peu plus

bas dans la rue de la Madelaine. Il suffit de comparer Cette

dernière à la rue de M. Partoes Poº º convaincre qu'elle

présente le même avantage ; il est assº* indifférent à celui

qui est en voiture d'aller en ligne droite ou de tourner un

angle; quinze ou vingt Pas de détour sont peu de chºº !

mais il n'est pas indifférent Pour la ville de dépenser des

sommes considérables ou d'avoir une rue ouverte sººº

bourse délier. Or, la rue de M. Cluysenaer, traversant

l'hôtel Chasteler, ne coûterait pas º º à la ville, pas

plus que le passage qu'il propose d'établir sur le terrain

des messageries ; les propriétaires consentent à ouvrir ºº

communications à leurs frais Aiº M. Cluysenaer estime

que son projet coûtera trois cent mille francs de moins que

celui de son concurrent !
Quant à l'aspect monumental, il est certain que des rues

droites et coupées à angles droits, feront plus d'effet que

des rues en biais et que le théâtre projeté , situé sur une

place, en face du passage , présentera un tout autre COUP

d'œil que la bourse de M. Partoes, dont la façade ne don"

nerait que dans une rue.

SUR L'EMPLOI DU STYLE OGIVAL

Un écrivain, qui consigne habituellement dans la R

nationale ses impressions de voyagºº ºº veut pas que l'on
bâtisse de nos jours en style gothique. Dans " article

sur Gand, inséré dans une des dernières livraisoºº de

ce recueil, il blâme l'architecte du nouVeau palais épi
scopal d'avoir choisi le style ogival. « Que diriez-vous dit

il, d'un écrivain qui s'ingénierait à parler le français du

temps de Charles VII et de Louis XI ， Eût-il tout lº génie

du monde, il écrirait en gaulois , coººº Santeuil faisa"

de la poésie latine. Tel est ce palais épiscopal qui auº
une peau antique sur un squelette moderne et où l'oreille

du xix siècle, quoiqu'il ne soit parvenºº qu'au pre
mier étage , se montre à chaque instant. Nous avons bien

peur qu'en voyant ces masquº ridicules que nous meuoº

sur le visage de tous nos édifices nouveaux , º postérite

ne nous accorde pas même le mérite de critique profonde

qui pourtant nous distingue incontestablement "

-
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On croirait, d'après ces lignes , que l'auteur est un de

s amateurs qui prennent au sérieux la dénomices savant

-

»

nation d'architecture moderne que l'on est convenu de

donner au pastiche gréco-romain en usage aujourd'hui, et

qui croient fermement que la colonne est une invention

du xIx siècle, contemporaine de la vapeur et du caout

chouc. Il n'en est cependant rien ; lui-même annonce , en

commençant Son article, que « l'architecture ne sait plus

aujourd'hui que balbutier une langue étrangère. » Après un

teſaveu, il est impossible de saisir le sens de la critique.

Ne vaut-il pas mieux, à tout prendre, parler le français de

Louis XI que de balbutier une langue étrangère? Mais la

question n'est pas là.Comparaison n'est pas raison, a dit
depuislongtemps le bon sens populaire.Quel rapport y a-t-il

entre un style d'architecture et une langue? On bâtit pour

se loger, on donne à un édifice une forme agréable pour

plaire aux yeux, mais on ne construit pas pour se faire

comprendre. Puisqu'on veut à toute force des images pour

suivre le goût du jour, il eût été plus rationnel de com

parer l'architecture à la musique. La première parle aux

yeux comme la seconde aux oreilles ; l'architecte em

ploie plusieurs styles, de même que le musicien a la res

source des différents tons. Or, puisque celui-ci peut libre

ment user de toutes les ressources de son art, pourquoi

cette faculté serait-elle interdite à celui-là?

Au surplus, en laissant de côté les fleurs de rhétorique

il reste ce simple raisonnement :

Il n'y a pas d'architecture moderne ;

Le style ogival ou gothique est plus rapproché de notre

époque et de nos mœurs que le style grec ou romain ;

Le style ogival a été inventé dans le nord de l'Europe ;

les styles grec et romain ont été faits pour des pays méri

dionaux ;

Donc - le style ogival devrait être, en Belgique et au

ux siècle, préféré au style grec ou romain.

Ceci ne veut pas dire qu'il faille copier aveuglément les
monuments du moyen-âge; l'architecture ogivale doit pro

#ºsser et elle peut, par son extrême variété, se prêter à

º nos besoins. Ainsi plus de petites lucarnes, plus de

Vitrages en plomb, etc. C'est le principe du style et non

ºis ses détails qu'il faut appliquer, et c'est ce qu'a très

bien senti l'architecte du palais épiscopal de Gand.

Les hommes de l'art en Angleterre et en Allemagne

#†† de la Revue nationale Nous

hitect's i ere vraison du Civil Engineer and

†"# article fort bien fait, dans

après avoir§ la † - lall, architecte {l
Londres,

sur ceux de l'anti† pratique du style ogival

de nos jours§ conclut qu il devrait ètre employé

lonpuisse faire contre§† objections que
#e, elles ne prouvent†† eS§§ du§

de leur style. Nous travailleri ue · app cation moderne
ºe résultant de l'e CI'lOnS aujourd hui avec l'expé -

lanalyse des défauts† des édifices gothiques et de

à tous les aVantages † ques-uns d entre eux, ajoutée

ºrnes Nous§§ les découvertes mo

"nes fondations† e bonnes pierres, nous ferions
"re l'humidité et le§ preserverions nos bâtiments

º #ºuttières au lieu† par des conduits et

ºultat de l'étude de† gargouilles. Et le

"iné avec notre inventi aque monument religieux 3

ion , donnerait naissance à des

-

édifices dignes du siècle et dans lesquels le paysan comme

le pair reconnaîtrait le cachet d'une destination reli

gieuse. »

En Allemagne on a si bien senti ces vérités, qu'un ar

chitecte distingué, M. Hofstadt, y publie en ce moment

un Manuel pratique d'architecture ogivale, qui sera pour

ce style ce qu'est le Vignole pour le style classique. Il est

intitulé Gothisches A-B-C Buch, das ist, Grundregeln des

gothischen Styls für Künstler und Werkleute (Abécédaire go

thique ou règles fondamentales du style gothique pour les

artistes et les ouvriers), in-folio. On y trouve des détails

d'ornementation, des projets d'édifices non exécutés et

une dissertation sur l'histoire de l'architecture germanique

et sa renaissance au xIx° siècle. Ce bel ouvrage, dont deux

livraisons ont déjà paru, se trouve à la bibliothèque royale

et à celle de l'université de Gand.

ÉTIENNE HENAUX.

Le 16 de ce mois mourut à Liége un jeune poëte dont

le nom s'était révélé , l'année dernière , avec assez d'éclat

pour que, au moment où nous sommes, il ne soit pas en

core oublié de cette dédaigneuse souveraine, la presse,

qui oublie tant de choses tous les jours. Ce nom est

Étienne Henaux, pauvre jeune homme à peine arrivé à sa

vingt-quatrième année, et tombé juste à l'âge où la pre

mière séve de la pensée commençait à s'épurer et à se ré

gulariser en lui. L'œuvre par laquelle il fixa sur lui l'at

tention publique, est un volume intitulé Mal du Pays ,

recueil d'odes, d'élégies, de stances, de sonnets. Toute la

biographie d'Étienne Henaux est dans ce livre, car elle se

réduit, à la rigueur, à trois ou quatre pièces de vers ; un

premier amour, un voyage à Berlin, voilà , en effet , les

seuls événements que nous savons de la vie de ce poëte

fauché avant l'âge. Puis encore nous nous souvenons d'un

triomphe littéraire remporté par lui, en 1857, à Liége, au

concours ouvert par l'Association nationale pour l'encou

ragement de la littérature en Belgique, où il se présenta

avec un poëme intitulé Franchimont , et dont le sujet est

l'héroique dévouement des six cents Franchimontois pen

dant le siége de la cité liégeoise par Charles le Témé

raire.

Les vers d'Étienne Henaux sont presque tous contenus

dans le volume dont nous avons écrit le titre, et nous

croyons qu'en joignant au Maldu Pays, l'ode qu'il publia

l'année passée , à l'occasion de l'inauguration de la statue

de Grétry, on formerait son œuvre complète.

Le caractère du talent d'Étienne Henaux était, avant

tout, lyrique. Et dans le genre lyrique, c'était pour l'élé

gie plutôt que pour l'ode que la nature l'avait créé. Son

vers en général est ferme, bien frappé, solide et facile, bien

que parfois on y remarque un peu de négligence etde rem

plissage, quelque rime peu orthodoxe , quelque passager

oubli du sentiment rhythmique. Les idées qu'il se plaît le

plus à reproduire sont, d'abord et tout naturellement, des

rêveries de jeune amoureux , ensuite les souvenirs s glo

rieux et si inspirateurs de son beau pays de Liége. Le

premier ordre de pensées rattache Henaux à cette innom

brable compagnie de poétes élégiaques et intimes qui a
- - r • r • Aenvahi la littérature depuis 185o. A la vérité, les pièces
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qui appartiennent à ce genre sont asse* peu nombreuses

- atriotiques , nationau* »
dans son recueil. Les morºººº* P ques, ººº

v sont les plus abondantes, et ce sont eu*º qui com

posent les plus belles inspirations du jeune poëte, et qui

ont fourni le titre de son livº le Mal du Pays.

Dans notre prochaine livraison, nous donneroºº quel

ques extraits des poésies d'Étienne Henaux.

AcerDºsſiſte + oz e : E DºAsºs E Essº

Le conseil d'administration porte * la connaissance des intéressº

que le grand concours, auquel est attaché, pendant quatre ans, º

pension de 2,500 fr., pour procurer au lauréat les moyens de contº

nuer ses études à l'étranger , aurº lieu en 1844 et qu'il aura P9º

objet l'architecture. A

Tout artiste belge, qui n'a pas atteint l'âge de 30 ans, peut étre

admis à concourir. Le nombre des concurrents est limité à six ll Y

aura un concours préparatoire, si le nombre des candidats dépassº

celui de six (art. 42 de l'arrêté royal du 18 octobre 1841).

Ceux qui se proposent de prendre part à ce concourº devront,

avant le 1er avril prochain, s'annoncer , soit en personne, soit Par

écrit, au greffier de l'Académie et produire un extrait de leur acte

de naissance.

Anvers, le 27 octobre 1843.

Le gouverneur de la prorince , président, H. DE BROUCKERE.

Le secrétaire, L. VEYDr.

VARIÉTÉS,

Bruxelles. — M. Cavé, maître des requètes, directeur des Beaux

Arts en France, a passé quelques jours en ººº ville où il a visité

tous les objets les plus remarquables sous le rapport de l'art et de la

littérature. On sait que M. Cavé a épousé une femme très-avanta

geusement connue comme peintre, M" Boulanger, et que lui-même

possède une réputation littéraire fondée sur plusieurs publications

en prose et en vers.

_ Un arrêté royal du 20 novembre charge M. Eugène Simonis de

faire la statue en bronze de Godefroid de Bouillon destinée à oºº la

place Royale. Par contrat passé le même jour avec le ministre de

l'intérieur. M. Simonis s'engage à fournir la statue pour 95,000 fr.

Elle contiendra 12,000 kilogrammes de métal. Elle aura, non com

pris le piédestal et l'étendard, cinq mètres de hauteur.

- Il vient d'arriver à Bruxelles quatre grandes caisses de livres,

adressées par la chambre des communes d'Angleterre à la biblio

thèque de notre chambre des représentants.
Ce premier envoi contient environ la moitié des 626 volumes in

folio dont le reste va suivreimmédiatement et composant la précieuse

série des documents parlementaires anglais depuis 1802jusqu'à 1832,

relatifs à toutes les grandes questions de finances, de commerce et

d'industrie, de haute administration, de négociations diplomati

ques, etc., qui ont été agitées au parlement d'Angleterre pendant ces

trente années, si fécondes en grands événements et en modifications
importantes dans la législation et la politique intérieure de la Grande

Bretagne.

Toute cette série d'un si haut intérêt manquait à la collection de

notre bibliothèque parlementaire, et le désir, le besoin de combler

cette lacune, a été un des principaux motifs du voyage fait à Londres,

en juillet dernier, d'accord avec la questure, par le bibliothécaire ,

M. Bourcier, dont les soins et les démarches, secondés par M. le doc

teur Bowring, par le secrétaire du speaker, et surtout par la bien

veillance et le zèle incomparable de M. Hansard, conservateur du

dépôt immense des imprimés de la chambre des communes, ont ob

tenu un résultat beaucoup plus complet qu'il n'était permis de l'es

pérer, pour des pièces dont les premières remontent à plus de 40

années de date.

- La première livraison d'un ouvrage remarquable vient de pa

raitre en Allemagne. Il est intitulé Conversations Lexicon der bilden

den Kiinste, illustrirt met 3000 Holzschnitzen; c'est un dictionnaire

des beaux-arts illustré qui contiendrº 3000 gravures sur bois, for

mat 8°. Nous y avons particulièrement remarqué une vue de la

cathédrale d'Aix-la-Chapelle et des graYº ! trait d'une finesse

extrême représentant des objets exécutés par Thorwaldsen et Cor

nelius.

Une nouvelle histoire de l'architecture Pº" Romberg, enrichie de

400 gravures sur acier, format in-4°, est annoncée à Leipiig

— La première livraison de l'Histoire de l'architecture au moyen

âge, en langue flamande, par M. Fel. Devigne, vient de paraître à

Gand. On y remarque le dessin au trait du pignon de l'hôtel de ville
de Gand, tel qu'il devait être exécuté d'après les dessins de l'archi

tecte de cet édifice.

— On annonce la publication prochaine d'une Carte topographique

de la Belgique en 4 feuilles grand-aigle, par M. Desterbecq. Si l'exé

cution de cette carte répond au specimº joint au prospectus, nous

aurons enfin une bonne carte du Pays, ººº l'on désire depuis

longtemps. Ce que nous avons eu jusqu'à présent ne sont, comme le

dit avec raison le prospectus, que des copies de copies. En effet , si

l'on excepte les cartes de la Flandre orientale et du Hainauº publiées

par M. Gérard, il n'a été fait aucun travail original depuis la grande

carte de Ferraris, qui date de 1777- -

Debouge en donna une réduction verº 1790, et c'est cette copie

que l'on a suivie dans tout ce que l'on a publiéjusqu'à ce jour. Quoi

que basée sur une triangulation assez exacte, la carte de Ferrariº

laisse beaucoup à désirer sous le rapport de l'orographie, les mon

tagnes ou collines sont indiquées comme si elles étaient toutes de

la même hauteur, et ce défaut se retrouV° dans la copie passable,

gravée par Capitaine en 1800 et dans la copie très-mauvaº , litho

graphiée par M. vandermaelen en 1831 Le travº de M. Desterbecq

parait devoir être au niveau des connaissances actuelles; son an

cienne position près du général Van Gorcum, chargé sous le gouver

nement hollandais de lever une carº militaire du pays, lui a permis

d'utiliser une foule de documents jusqu'ici inédits. -

— Le plan de la tour de l'église de Sainte-Waudru à Mons ºu

devait être publié à Gand par MM. Chalon et Serrure, va être édite 3

Bruxelles par la librairie Vandale. Il formera trois feuillº in-folio et

ne coûtera que 10 fr. pour les souscripteurs.

- M. Valentin Bender avait composé Pour la société philºr -

nique de Courtrai plusieurs morceaux de musique qui on! éte exe

cutés sous son habile direction avec le Plº grand succès à rºccº

de la kermesse de ladite ville.Nous apprenoºººlº la société Philhar

monique de Courtrai vient d'envoyer comme gage de sa reconna -

sance et de sa satisfaction un superbe desº " vermeil à cet artisº

si distingué. • • -- : --:

Liége. — Le roi vient de faire remettre à notrº habile pianisle

Franck la grande médaille en or, ayanº d'un côté le portrait dº S.M.

et de l'autre côté ces mots : Donné pºr le roi à César-Augusº Franº
de Liége. Une lettre écrite au nom de S. M. accompagnait Ce présent,

et porte que cette médaille est offerte à notre jeune pianiste-compº

siteur comme une marque de satisfactiº" des trois trios pou" pianº,
violon et violoncelle, de sa composition, dont S. M. a accepº la dé

dicace et l'hommage d'un exemplaire- -

Arlon. - Le 8 novembre, le monument Tº les habitants de lº

province de Luxembourg ont érigé à la mémoire de leur gouverneº
M. le baron de Steenhault, a été envoyé parº" auteur, M. Guillaume

Geefs, de Bruxelles.Depuis huit jours, ses ouvriers l'élèvent, et, si le temPº le permet

ils auront fini leurs travaux dans une couple de jours- M. Geefs arri

vera ensuite à Arlon, pour mettre la dernière main à º° monumen!

digne de celui auquel il est consacré.

Les feuilles 15 et 16 de la Renaissance contiennºº ! Le Meurtre d'Abel,†

graphié par M. Manche, d'après M. J.-J. Jaquº ; et La Fontaine, desº

lithographié par M. Stroobant.
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LE GAP]TAINE DU LUGlFER,-)-

(Suite.)

S II. L'ERMITE DE FUNCHAL.

Vers le soir, Frantz fut introduit par son hôte dans la

petite maison blanche de la colline, où on lui donna des

habillements décents et où il se vit bientôt l'objet des at

tentions les plus délicates. Il s'étonna de la propreté et de

'élégance de cette habitation , aussi bien que de la

promptitude du service et du confortable de la disposition

intérieure.

— Tout cela est l'affaire de ma Liddy, qui atteint au

jourd'hui sa dix-huitième année et qui est le portrait vi

vant de sa mère lorsque je la conduisis à l'autel, répondit

Mac-Saunders. Je lui ai raconté le malheur inouï dont j'ai

été frappé. Mais elle ne s'en est émue que pour le danger.

auquel j'ai été exposé, et elle m'a souri comme pour me

demander si nous ne pourrions pas être heureux sans

ces trésors et ces richesses. En ce moment, nous ne possé

dons plus rien sur la terre que le revenu de ce petit do

maine. Reste auprès de nous, Frantz. Repose-toi de tes

voyages, et prends ton parti dans ton malheur. Quand

l'envie te viendra de nous quitter, je te donnerai mon Lu

ciſer, et tu pourras partir et croiser où bon te semblera.

Frantz resta dans la maison du négrier, et bientôt il ne

songea plus à la quitter, tant un charme irrésistible l'en

chaînait chaque jour davantage au seuil de cette calme et

heureuse demeure. En effet, il y voyait chaque jour la
douce et ravissante Liddy, et son caractère si sauvage, si

mºrºse jusqu'alors, s'adoucit merveilleusement sous l'in

lence de cette jeune fille qui, elle-même, était loin de

s'en douter. Il suivit tous les jours les pas de Liddy à tra

"ºrs les vignobles voisins, et elle ne l'évitait pas, mais, au

ºntraire, comme si elle avait été appelée à rendre ce

ºr à la foi et à la vertu, elle se plaisait à l'entendre et à

*ºtenir avec lui. En effet, bientôt il sentit qu'un es

Prit de calme et de résignation était entré dans lui et qu'il

"e pourrait plus se passer de Liddy.

† le †dº négrier et le malheur dont il

ºPPé ne tardèrent pas à être connus dans l'île
t0ut entière.

• †† la fortune avait souri à Mac-saun

de ses richesses #§ qu un
hommerespectable enraison

parlé de lui qu'avec l G § tOnnes d'or, et chacun n'avait

"es les plus res§ p § grands égards et dans les ter

que toute†§ § au moment ou l'on apprit

" le ménagea lus †† avait croulé, personne

qu'un ni le§ § ut plus pour tOut le monde

justement puni de Di and de chair humaine, qu un drôle
avait trouvé jusqu'al l0tl pour le commerce odieux où il

Bref, chacun† une illicite et honteuse opulence

de la§§ p1erre, et personne ne lui fit grâce

ºrrible fut entré da † de négrier. Quand ce mot

º mourir. Elle † la maison de Mae-saunders, Liddy

ºtit livré à Ce §.† jusqu'alors que son pere

" ºpprenant ce§† Consternée d'abord
plus violent désespoir L allreux , elle se livra bientôt au

"P9" Les cheveux en désordre, les traitsºuleversº
eversés

"º courut se cacher dans la retraite la plus
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sombre du jardin, comme si elle eût voulu se dérober à

ses propres yeux et à sa propre pensée. Là elle se laissa

tomber sur un banc de gazon et se cacha le visage dans

les deux mains en sanglotant amèrement.

Frantz l'avait suivie avec inquiétude, ne sachant pas le

motif de ce mouvement désespéré. Il pâlit d'épouvante en

voyant Liddy dans cet état, fait en réalité pour déchirer

l'âme. Aussi une larme roula sur chacune des joues du

marin.Mais la jeune fille se leva aussitôt, et, lui prenant

les deux mains :

- Est-il vrai, lui demanda-t-elle d'un accent pénétrant,

est-il vrai que mon père ait fait le trafic maudit des es

claves ?

Surpris à l'improviste par cette interrogation inattendue,

et frappé du ton étrange qu'avait pris la voix de Liddy,

Frantz n'eut pas la force de nier la vérité, et la jeune

fille acquit ainsi la certitude d'un secret dont elle aurait

voulu douter toujours.

— Et vous ? demanda-t-elle au même instant avec une

crainte naturelle en regardant le capitaine dans le blanc

des yeux. Avez-vous été l'aide et le compagnon de mon

père dans ce commerce défendu de Dieu ? Frantz, répon

dez-moi.

— Non, Liddy, répondit le marin. Je ne sais du com

merce de votre père que ce qu'il m'en a confié lui-même,

je vous le jure par mon propre salut.

— Eh bien! je crois en votre serment, comme je crois

en votre cœur. Mais mon père, mon pauvre père, mon

malheureux père ! qui aura pitié de lui et qui le sauvera

de sa perte éternelle à laquelle il a tant travaillé ?

— Liddy, vous oubliez donc combien la miséricorde de

Dieu est grande ?

— Non ; mais le ciel pourra-t-il pardonner un aussi

grand péché sans réclamer une grande expiation ? continua

la jeune fille. Car il veut non-seulement que nous nous

repentions sincèrement du mal que nous avons fait, mais

aussi que nous réparions le mal pour autant qu'il est en

notre pouvoir de le réparer.

— Que voulez-vous donc que votre père fasse ?

— Rien, repartit Liddy. Ses forces sont épuisées. Il

n'est plus capable de rien. C'est nous qui devons agir

pour lui, le réconcilier avec le ciel, le sauver.

— Et comment y parviendrons-nous ?

— Je l'ignore encore. Mais je veux aller prier devant

l'image de la sainte Vierge, patronne de notre île, et elle

même m'inspirera ce qu'il faudra faire. Mais, Frantz, vous

m'avez souvent dit que vous m'aimez et vous me l'avez

répété souvent en prenant le ciel à témoin. Eh bien ! jurez

moi que vous m'aimez encore. -

Le marin répéta avec effusion le serment que la jeune

fille venait de lui demander.

- Et maintenant, reprit Liddy, par le serment Tº

vous venez de me prêter, je vous supplie de me seconder

dans la tâche que j'ai entreprise , et je vous demande la

promesse solennelle que vous m'aiderez à réconcilier

mon père avec Dieu et à sauver son ame .

Frantz tendit en silence la main ! la jeune fille pour

ratifier ainsi l'engagement qu'il venait de prendre. -

| Merci, lui dit Liddy. Merci, mon ami Laissº*-º"

maintenant aller à l'église Prier " Sainte Vierge de m'é-

clairer.

Le marin demeura seul se demandant si º" º T" il

XVIIe FEUILLE.-5° W OLUME.
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venait d'entendre n'était pas le vain jeu d'un rève. Il resta

pendant longtemps ainsi , livré à ses pensées et s'interrO

geant sur l'avenir que le ciel lui réservait- Une heure pou

§ait s'être écoulée quand il entendit tout a coup le pas
de Liddy qui s'avança vers lui en s'écriant d'une VOlX

pleine de joie : r 1 1 1 - X

- Dieu est avec nous ! Sa bonté infinie s'est révélée à

moi !
Et en disant ces mots » elle se jeta dans les bras de

Frantz.Mais, au même instant , le négrier se trouva en face

des deux jeunes gens ! croisa les bras et fronça les sº"

cils de colère.
- Par l'épée de saint Michel ! exclama-t-il , celui qui

m'eût dit, il y a quelques mois, que je serais témoin de

ma honte à ce point de voir un misérable aventurier tenir

dans ses bras la fille unique du riche Saunders, je l'eusse

déchiré de mes mains. Mais l'opulent négrier dort au

fond de la mer, et devant Vous il n'y a plus qu'un vieillard

infirme et malade, auquel il ne reste plus pour toute ri

chesse que beaucoup de remords. Quant à ma fille, prends

la, je te la donne, Frantz, pourvu que tu la rendes heu

reuse autant qu'elle mérite de l'ètre. Seulement , ººº

enfants, je vous demande une grâce : ne mº chassez pas

de votre présence ; afin que je puisse voir, chaque jour,

ma fille adorée et la bénir. Ah ! Liddy, j'aurais voulu te

couvrir des plus riches diamants et poser sur !ºº front

une couronne de duchesse , et maintenant me voici

déchu de tous mes rèves et tu Vºs marcher à l'autel

avec un homme qui ne possède pas un sou vaillant au

Inonde.

- Oui, père, répondit la jeune fille le visage illuminé

de je ne sais quelle clarté céleste. Et je marcherai à l'autel

plus joyeuse avec cet homme qui a un cœur plein d'aflec

tion et de dévouement et une âme pleine de foi et de

piété, que je ne l'eusse fait avec le fils d'un roi. Mais il

n'obtiendra ma main et mon serment Tºº lorsque j'aurai

vu votre cœur soulagé de l'angoisse qui vous tient courbé

vers la terre, enfin, lorsque le pardon de Dieu sera des

cendu sur votre tête.

- Mon enfant! mon enfant chérie! s'écriale vieillard en

serrant sa fille sur sa poitrine, quelle onde éteindra sur la

terre le feu qui brûle en moi?Quel exorcisme chassera

le vautour qui me ronge le cœur ? Quelle parole humaine

enfin me fera espérer dans la grâce et dans la miséricorde

du ciel ?

— Dieu, mon père, est puissant dans les faibles, et

c'est souvent dans ses plus humbles serviteurs que sa force

se manifeste avec le plus d'éclat. Or, j'ai, dans mes prières,

interrogé et supplié la sainte Vierge, notre patronne, afin

qu'elle me donnât conseil pour vous. Un éclair du ciel est

tombé dans mon esprit, et il m'a montré la route que nous

devons suivre. Dites, mon père, vous sentez-vous la force

d'entrer avec nous dans la montagne et d'aller trouver le

pieux ermite du Pic bleu?

— Je suis disposé à tout ce que décidera ton angélique

volonté, répondit le vieillard. Puisque le ciel me parle par

toi, allons à l'instant même et partons sans retard.

Tous trois se dirigèrent aussitôt vers la montagne.

La route qu'ils suivirent ne leur offrit pas le moindre

obstacle d'abord. Elle était plane et unie et passait sous

des arbres gigantesques qui y projetaient leur ombre hos

pitalière et protectrice. Bientôt ils tournèrent autour d'un

énorme quartier de rocher saillant, et ils virent s'étendre

à leurs pieds une partie de la baie de Funchal, qui est

enfermée des deux côtés par des bancs gigantesques de

roche et par de hautes collines boisées, dont les feuillages

sombres donnent à tout ce Paysºgº "º teinte ténébreuse

et pleine de mystère.

Mac-Saunders s'arrêta en ºº! endroit, et, passant la

main sur son front commº s'il eût voulu écarter un sou

venir triste et pénible :

— Que de fois, murmura-t-il en lui-même, je suis vº"

m'asseoir ici ! Car ce lieu était lº promenade de prédilec

tion de ta mère, Liddy Aussi : je ne sais quelle étrange

sensation passe par moº cœur en ce moment : c'est le plus

doux des souvenirs de ma vie. C'est pourquoi reposons

nous un moment ici.
Tous trois s'assirent sur un banc de mousse, et Saun

ders laissa courir , avec une joie indicible, ses regards sur

le golfe dont les flots bleus venaient se heurter contre les

masses noires des rochers et reculaient broyés en lourdes

masses d'écume blanche.- Elle est passée comme ces flots que le vent vient

briser contre ces blocs de graniº reprit le négrier. Et avec

elle sont partis mon bonheur et mon étoile. Voici tous ces

arbres, tous ces rochers, comºº ils étaient naguère. Les

mêmes fleurs qui nous entourent embaumaient l'air, les

mêmes oiseaux que nOuS entendons chantaient alors, et

les mêmes brises qui nous apportent la fraîcheur souf

flaient dans les feuillages. lci tout est heureux, et rieº n'est

changé, excepté moi. Partout ici règne le calmº excepté

dans mon cœur et dans ces lots toujours inquiets et tOuT

mentés, parce qu'ils ont porté longtemps le criminel sans

le briser en mille pièces lui et son navire infernal.

En disant ces mots, Saunders s° leva et se dressa sur la

pointe des pieds comme Pour chercher des yeux que"ſ"

chose dans le golfe, et il montra de la main, dans une des

parties les plus reculées de la baie, un obje" qu'il reconnut

tout de suite.
- Le voilà, murmura-t-il, le voilº º navire chargé dº

malédictions et si digne du nom qu'il porte,- le Luciferl

Le voilà qui se balance sur les vagues avec sa membrº
indestructible. Aussi longtemps Tºº j'ai été heureux, jy

suis monté la joie dans le cœur, et maintenanº rien qu'à le

regarder je me sens pris d'une inexprimable épouvante

Frantz suivit des yeux la directiºn du doigt du négrie ,
et il aperçut dans le golfe la carcasse noire d'un brick,

dont la mâture sombre se dressait dans l'air, dorée par les

dernières splendeurs du jour. Ce bâtiment avait uº aspect

vraiment sinistre. Rien qu'en le voyant on l'eût dit charge
d'une malédiction ou destiné à quelque but infernal, e" il

était impossible de le regarder, même au milieu du golfe

si gai, si rayonnant et si magnifiquement encadré dans sº

collines boisées et verdoyantes, saºs éprouver une secrète

ter'I'eU l'.

— Partons ! partons d'ici ! s'écria enfin le négrier avec

une expression de désespoir dans la voix et dans les traits

de sa figure. Partons. Car le sol me brûle les piedº et je

ne puis détacher les yeux de ce monstre qui º nargue

là-bas avec sa mâture et son gréement infernal. Parton**

et cachez-moi dans les gorges les plus solitaires des m9º7

tagnes, car aucun endroit de la terre n'est aussi redoutable

pour moi que celui où nous sommes en Cº moment
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A mesure qu'ils s'éloignaient de cet endroit, l'esprit de

Mac-Saunders se calma peu à Peu. F » • • r •

Cependant la nuit tombait par degrés et l obscurité Vint

lentement envahir le ciel. Les voyageurs étaient loin en

core d'avoir atteint le but de leur voyage. Aussi, force

leur fut de demander pour la nuit un asile à une espèce

de grotte creusée par la nature dans le pan d'un rocher et

revetue d'un tapis de mousse comme si elle eût été faite

tout exprès pour donner l'hospitalité à quelque voyageur

perdu ou attardé. -

Le soleil sortait majestueusement de l'océan Atlantique et

mettait une couronne d'or au-dessus de chacun des flots

quihérissaientla vaste étendue de la mer. Une lumière rose

inondait les montagnes, et les branches des arbres, toutes

semées de perles de rosée, étalaient leurs fleurs riches et

variées qui avaient les couleurs de la topaze, de l'amarante

et du rubis,tandis que des volées de serins d'or tourbillon

naient, en paraissant les agacer, autour des trois voyageurs

quis'étaientremis en route
dèslespremièreslueursdu matin.

Au milieu des cimes les plus hautes des montagnes qui

s'élèvent immédiatement derrière Funchal, s'étend, en

touré d'un cercle de collines chauves et arides, un étroit

espace de terrain dont l'abondante et riche végétation

contraste de la manière la plus saisissante avec l'aridité

que la nature montre tout alentour. C'est là que s'élevait

l'humble cellule du pieux ermite connu dans l'île tout en

tière sous le nom de père Marco, ou mieux sous celui du

saint solitaire.

Non loin de l'ermitage se dressait, sur une petite émi

nence, un grand crucifix au pied duquel se trouvait une

image de la Vierge, le cœur traversé des sept glaives mys

tiques.

Au moment où les trois voyageurs arrivèrent en cet en

droit, le père Marco était agenouillé devant la croix et

priait avec une effusion profonde. Ils regardèrent, pendant

quelque temps, le vénérable vieillard dont le crâne chauve

ºutait à l'expression austère et douce de sa figure. Quand
il eut achevé sa prière, il se leva, salua les trois étrangers

en ºisant le signe de la croix et leur demanda ce qu'ils

désiraient de lui.

ºsentait que Dieu était près de lui dans la forme
dun de ses plus dignes serviteurs; mais il avait l'esprit en

ººP Peu convaincu, pour que l'aspect de ce vieillard

lºl P"ºmener à prendre part tout d'abord à l'acte reli

gieux qui allait s'accomplir. Aussi il baissa les yeux vers la

"ººppuya d'un air farouche contre le tronc gigan

† dun chêne. De son côté, Mac-Saunders était pro

#. et il tressaillait des pieds à la tête. Mais

moment était venu où l'expiation allait

†† sa vie pouvait être purifiée,

* laissa tomber § qui lui eût fait défaut autrement. I|

"urmurant d'une v eux genoux devant le vieillard, en

oix étranglée :- Seig A A r

§º ºtez de mon âme le fardeau des péchés
luil'accable.

En même temps

"prit la main qu'el

- Vieillard aimé

ºnlession de l'infort

ºvous dire tout lui

"donnez ce

" ºrdeau do

Liddy s'approcha du pieux ermite,

le serra sur ses lèvres et lui dit :

de Dieu, écoutez de ma bouche la

uné que voici. Il n'aurait pas la force

-même. Veuillez donc m'entendre, et

'Iue nous devons faire pour ôter de son âme

"oureux qui l'accable.

h

- Venez, mon enfant, repartit le solitaire, je vous

écouterai, et Dieu m'inspirera, selon sa grâce et sa misé

ricorde, le moyen de délivrer cet homme de ses péchés

et de le ramener dans le giron de la sainte Église. Ainsi,

parle, ma fille.

Le vieillard prit place au pied de la croix, regarda avec

douceur la jeune fille dont les joues ruisselaient de larmes,

et l'exhorta, par des paroles pleines d'onction, à prendre

courage.

Liddy, fortifiée par ce langage tout à fait paternel, prit

alors la parole. Elle raconta toute la vie de son père, ses

erreurs, ses crimes. Elle ne passa rien sous silence, ni son

orgueil, ni sa soif de l'or, ni la dureté de son cœur, ni son

repentir.

Puis, quand elle eut fini, elle prit de nouveau la

main du pieux solitaire, la porta à ses lèvres et s'écria :

- Sauve-nous, bien-aimé du ciel. Prie pour nous, et

réconcilie mon père avec Dieu.

— Suis-je instruit de tout, maintenant, ma fille ? de

manda le vieillard d'une voix solennelle.

— De tout, mon père , répondit Liddy. Aucun pli de

notre cœur n'est resté fermé pour vous.

— Alors, levez-vous, ma fille, reprit l'ermite, et réjouis

sez-vous dans le fond de votre âme. Car Dieu, que mon

esprit va interroger, m'indiquera, sans doute, la voie où

votre père trouvera le calme du cœur et le repos de

l'âme.

Quand il eut dit ces mots, le vieillard entra dans sa cel

lule. Les trois voyageurs restèrent dehors. Liddy s'assit

auprès de son père et le fortifiait par l'espérance, tandis

que Frantz se promenait en long et en large, les bras

croisés sur la poitrine, et ne détachant pas les yeux du

groupe pieux que composaient le négrier et sa fille. Une

demi-heure pouvait s'être écoulée, quand le solitaire sortit

de son humble habitation. Il leva les deux mains au-dessus

de Mac-Saunders et de Liddy, qui se laissèrent tomber à

genoux, tandis que Frantz, s'arrêtant tout à coup, écouta

avec une attention presque pieuse les paroles qui tom -

bèrent avec une lenteur solennelle des lèvres du vieil

lard :

—Le Seigneur est avec nous, mes enfants, et son esprit

m'a fait la grâce de descendre sur moi ; c'est pourquoi ap

prenez avec humilité et soumission ce qu'il va vous annon

cer par ma bouche. Mac-Saunders, tu as passé la majeure

partie de ta vie dans le crime, tu as arraché de leur patrie

des malheureux sans défense, qui étaient tes frères devant

Dieu, et tu les as vendus comme des esclaves à des bour

reaux sans pitié. Ce trafic condamné du ciel t'a fourni de

l'or en masse, et tu as entassé trésors sur trésors. Tu as

été un des hommes les plus riches de la terre, comme tu

en es un des plus misérables aujourd'hui. Déjà la justice

de Dieu t'a frappé en étendant sa main vers toi et en te

ravissant tout ce que tu possédais de richesses mal acqui

ses. Mais si tu veux te réconcilier entièrement avec le Sei

gneur et si tu tiens à paraître un jour sans terreur devant

le tribunal de l'Eternel, écoute et suis ce que ma voix Va

te prescrire ici. Compte combien de fois le navire cri

minel, qui a servi à ton trafic inhumain, a touché les

rives de l'Afrique : il faut que le même nombre de fois et

avec le même bâtiment tu fasses un voyage qui ait Pour

but un acte agréable à Dieu et aux hommes Et, lorsque

tu auras accompli ce que je viens de te dire, tu seras pu
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rifié aux yeux de l'Éternel. Voilà ce que Dieu t'ordonne

par ma bouche de faire.

Le vieillard se tut. Et les trois pèlerins étaient devant

lui, immobiles, muets et les yºº abaissés vers la terre

Enfin Mac-Saunders interrompit d'une voix tremblante ce

silence long et solennel.

— Mon père , comment voulez-vous , malade, vieux et

infirme comme je le suis , que j° puisse supporter , pen
dant des années entières, un travail aussi pénible ? Dieu

m'est témoin que ce n'est pas par révolte contre l'ordre

que le ciel m'a transmis par votre bouche, que je parle

ainsi. Mais, je le sens à mes forces, je faillirai à la tâche

sans pouvoir l'accomplir.

— Mac-Saunders, n'as-tu pas de fils? lui demande l'er

mite après avoir médité un instant. -

— Non, mon père, répondit le négrier, je n'ai ni fils ni

personne qui me soit assez attaché pour entreprendre une

tâche aussi pénible et aussi longue.

— Vous vous trompez, mon père , interrompit aussitôt

Liddy dont les yeux s'illuminèrent d'un subit enthou

siasme. Vous vous trompez, mon père. Vous avez un fils,

le voici.

Puis, s'adressant au capitaine Frantz :

- Frantz, lui dit-elle , nous nous sommes fait la pro

messe d'un éternel amour. Ètes-vous disposé à en renou

veler ici le serment ?

En entendant ces mots, le capitaine regarda la jeune fille

avec une ineflable douceur. Il joignit les deux mains qu'il

laissa au même instant retomber devant lui, en disant :

— Liddy, je ne respire que pour vous sur la terre. Mais

je serais condamnable si j'unissais ma destinée à la vôtre.

Je suis un rude compagnon qui n'a jamais troP pensé à Dieu

et dont la vie est pleine de choses folles ou mauvaises,

tandis que vous, vous êtes un ange. Ne serait-ce pas un

crime de vous faire descendre jusqu'à moi ?

— Oh! non pas, répliqua Liddy. Vous avez souvent agi

contre les commandements de Dieu, mais votre vie est

pure de tout crime et de tout péché mortel; vous pouvez

ainsi marcher la tête haute. Mais moi, je suis la fille d'un

criminel, je n'ai donc pas le droit d'entrer en jugement

avec vous. Aussi je vous demande simplement si votre

promesse d'hier vous voulez la tenir, et si vous voulez être

mon époux dans cette vie et dans l'éternité ?

— Oui, sans doute, répondit le capitaine, oui, si vous

me jugez digne d'être à vous. La promesse que je vous ai

faite je la tiendrai jusqu'au dernier souffle de ma vie. Et le

jour le plus heureux pour moi sera celui où je pourrai vous

conduire au pied de l'autel.

—Vous le voyez bien, mon père, vous avez un fils

maintenant.

Frantz et Liddy se mirent à genoux aux pieds du né

grier dont les joues se sillonnèrent de larmes et dont les

mains se posèrent en signe de bénédiction sur la tête de

sa fille et du capitaine.

Puis, s'adressant à l'ermite :

— Et maintenant, pieux solitaire des montagnes, dit-il,

appelez sur eux la bénédiction du ciel, et unissez, au nom

de l'Éternel, leurs âmes et leurs cœurs.

Le vieillard fit avancer aussitôt les deux fiancés au pied

de la croix et les unit au nom du Très-Haut devant l'image

du Rédempteur et celle de la Vierge des douleurs et des

esperances.

Quand la cérémonie sainte fut accomplie, Liddy prit la

main de son époux et le conduisit devant Mac-Saunders

en lui disant :

— Mon père , maintenant séchez vos larmes, maintenant

relevez-vous vers l'espérance , maintenant exhaussez votre

cœur à Dieu, — car voici celui qui vous réconciliera avec

le ciel, avec le monde, avec vous-même.

Frantz et Mac-Saunders tombèrent aussitôt l'un sur le

cœur de l'autre, et ils se tinrent longtemps embrassés avec

une indicible effusion.

Enfin le capitaine dit au négrier :

- Finissons-en maintenant, père. J'ai donné ma parole

de vous sauver et je veux la tenir en toute consºiºnºº

Adieu. Ayez soin de ma femme jusqu'à mon retour ; car

je vais à l'instant même monter à bord du Lucifer.

Pendant que le capitaine disait ces paroles, Saunders

lui serra la main avec une grande émotion , mais Liddy

interrompit son mari, disant :

- Que viens-je d'entendre ? Vous voulez partir sans

moi ? Quel serment avons-nous donc prononcé, à l'instant

même, devant cette sainte image du Rédempteur et devant

ce témoin commis du ciel, si ce n'est celui de ne nous

quitter jamais ? Si, pour sauver mon père, vous voulez

aller tenter les périls de l'Océan, je ne ºº séparerai pas

de vous. Allez où vous voudrez , je serai à vos côtés tou

jours, car je vous appartiens dans la vie et dans l'éternité

— Et votre père ? demanda le capitaine à sa femme.

— Il restera auprès de moi, répondit l'ermite de Fun

chal. Il se nourrira de mes fruits, il boira l'eau de ma

source, je prierai avec lui et je lui enseignerai à louer et*

bénir Dieu. C'est ainsi que nous travaillerons tous à l'œu

vre de son salut. Et maintenant séparons-ºººº

Quand le vieillard eut dit ces mots, Saunders , sa º

et son gendre s'embrassèrent une dernière fois avec des

larmes, mais le cœur plein d'espéranºº Puis ils se sépa

rèrent. Le négrier entra avec le solitaire dans l'humble º

pieux ermitage , tandis que Frantz et Liddy, fortifiés par

les bénédictions du saint vieillard , descendirent le sentier

aride et tortueux de la montagne

Deux jours après, le capitaine monta à bord du Lucifer

et commença la tâche immense dont il s'était chargé.Dieu

sait qu'il l'accomplit avec conscience, combien de "

heureux naufragés il recueillit et sauva au péril de sa pro

pre existence, combien de négriers il attaqua sur les merS

pour leur arracher leur proie humaine. Ce fut surto"

contre eux que se dirigeaient ses expéditions; et, chaque
fois que, vainqueur dans une de ces luttes, il avait pu

s'emparer d'un de ces bâtiments et le ramener ºº* rivages

de l'Afrique, il croyait avoir réparé une partie du trafic

criminel de Saunders, et chaque fois Lidºy tombait à ge

noux et disait les mains jointes :

— Béni soit le Seigneur !
(La fin à la prochaine livraison.)

SUR L'ARCHITECTURE RUSSE.

(Second et dernier article.)

L'église Saint-Michel et la cathédrale l'emportaient en #º

deur et en richesses d'ornements sur les autres édifices. Cependant :
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de leur peu de solidité d'après l'état de ruine où elles

se trouvaient avant la fin du siècle suivant : leur restauration devint

alors indispensable. En 1473, la Russie secoua le joug des lartares ;

et fit l'apprentissage de sa liberté Jusque-là, toutes les fois qu'il

s'était agi de travaux considérables, on avait appelé de Constanti

nople des architectes et des entrepreneurs. Mais quand alorsMo ou

voulut se bâtir une cathédrale, l'empire grec avait cesse d'exister.

Les Russes, ne sachant plus de quel côté se tourner, prirent confiance

en eux-mêmes et employèrent des artistes du pays La premiere

pierre fut placée en présence de la cour et du clergé, les progres de

j'édifice furent rapides. Déjà les murs de l'église étaient arrivés à la

hauteur voulue; il ne restait plus qu'à fermer les voûtes destinées à

couronner le monument. Malheureusement cette opération délicate,

cet ultimus labor surpassa l'art des Russes. En un clin d'œil tous les

murs s'écroulèrent avec un fracas horrible. Cette catastrophe dé

couragea les Russes, sans être préjudiciable à l'art ; elle leur fit ap

peler des Italiens. C'est à ces derniers qu'ils doivent la magnificence

du Kremlin et leurs plus beaux édifices. Ivan Ill, que l'on regarde

comme un homme cruel, était cependant un prince éclairé pour

cette époque encore barbare de la Russie; il a plus fait pour son pays

qu'aucun autre monarque, excepté Vladimir et Pierre le Grand. Sa

femme, Sophie, princesse grecque, qui avait longtemps résidé à

Rome, lui fit sans doute jeter les yeux sur l'Italie.Convaincu par

l'expérience que les Russes n'excellaient pas à bâtir, il envoya une

ambassade à la république de Venise, pour obtenir un bon archi

tecte à quelque prix que ce fût. La république répondit à ses vœux

en lui envoyant Alberti Aristoteli, natif de Bologne, homme d'une

grande réputation dans son pays, et que Mahomet III avait même

engagé à venir à sa cour. Pour prendre une idée de la distribution

des églises grecques, Aristoteli visita d'abord l'ancienne cathédrale

de Vladimir, toujours regardée par les Russes comme un chef

d'œuvre de l'art. En revenant à Moscou, il jeta les fondements de la

cathédrale, qui fut commencée en 1475, et consacrée par le métro

politain le 12 août 1479.

Dans cette cathédrale, l'œuvre d'un Italien, on ne voit pas do

miner le style pur et sévère des belles églises de l'Italie, mais un

amalgame des styles lombard, saxon et normand. L'arceau de la

grande porte du midi rappelle ceux de nos plus anciennes églises.

Les croisées sont étroites, circulaires, à trous de barbacane, et le

rang de petits arceaux qui circule autour de l'édifice n'est qu'un or

"ement normand. Malgré cette diversité de style, le caractère géné

ral du monument est gréco-russe. Il est à présumer pourtant qu'on

"jºignit à l'architecte de suivre le type byzantin; car le plan est,

ºme à Novogorod, presque carré : une petite projection sert pour

l sanctuaire, le toit est soutenu par quatre colonnes. Le seul per

lectionnement qu'on remarque dans cette église, quand on la com

ºº anciens essais des Russes, c'est son élévation qui lui donne

"º de grandeur jusqu'alors inconnu dans ce pays.Cependant ,

"°ouvrage du quinzième siècle, et comme temple métropolitain

duneºn qui s'étend sous quarante degrés de latitude, cet édi

，"ºque ne répond pas à la hauteur de sa destination, et mal
gre toutes ses coupoles dorées, il ne peut soutenir la moindre com

Pºraison avec les structures contemporaines de l'Occident.

·#† les plus remarquables du Kremlin furent

Les§†§† d'Ivan III, et celui de son successeur Va#

à 1492† de § § de Cette enceinte furent contruits de 1483

quet § exi † taliens, Marco et Pietro Antonio. La salle du ban

§ 1S§ telle que Jenkison la décrivit en 1557 , fut

es Clars† 1487, et finie par Pietro en 1491 Le palais

en 1499, et le te rage †Alevisº, qui en jeta les fondations

par en § en 1508. L'église de saint Michel fut achevée

º § eete en 1507, Le #re , si l'on étudie le détail

#ant pour les† separement , n offre qu'un intérêt nsign

duit un effet§ § on le considère dans son ensemble, il pro

ºmmetsd'un si v C (le ºdeur et de magnificence. Les fastueux

etd'azur, la§ 6 assemblage d'églises, les coupoles revêtues d'or

Inense§ des† architecture des tours, et par-dessus tout l'im

-
ººrs, avec ses terrasses, ses balcons, ses rampes,

º!oits, ses jºdins, se réunissent pour f tacle d'

ºhesse et d'une Variété extraordi p ºrmer un spectacle a une
Pº, on ne saur it TaOr naires Si l'on excepte les I'IVGS du

"aussi beau. Il IlC § rouver peut-être rien d aussi imposant ni

aut pas oublier que cette masse étonnante de

on peut juger bâtiments, après avoir échappé aux flammes qui dévorèrent Moscou

en 1547, en 1571, et à l'arrivée des Français en 1812, fut minée par

nos troupes en deux endroits différents, la veille de leur mémorable

retraite. Heureusement aucun objet d'intérêt majeur n'a souffert de

dommage irréparable, par suite de l'explosion, à laquelle les pou

drières et le vieux caractère militaire du Kremlin ont, sans aucun

doute, servi de prétexte.

Malgré les troubles qui déchirèrent la Russie pendant la longue

minorité d'lvan IV, l'amour de l'architecture sacrée fut porte à un

tel point, que le jeune monarque, peu de temps après avoir été cou

ronné, crut à propos de réprimer cette fureur par des édits. Les

édifices publics et particuliers étaient, du reste, petits et sans im

portance; mais le grand ouvrage de ce règne par excellence fut la

cathédrale Saint-Bazile, ou plutôt la réunion d'églises qui existaient

encore dans Kitai-Gorod à Moscou, et qui est dédiée à plusieurs

saints sous divers noms. Aucune description ne saurait donner une

idée adéquate de cette fantasmagorie d'édifices, dans la construction

desquels toutes les bizarreries de l'architecture russe paraissent avoir

atteint le comble de l'extravagance.Une foule de coupoles bulbeuses,

toutes différentes de forme et de couleur, des flèches centrales d'un

aspect singulier et non moins étrange, donnent à cette masse im

mense un caractère particulier d'originalité : mais quelque sauvage

et quelque barbare qu'elle soit, il est impossible de la contempler

sans un sentiment de respect et d'admiration. De pieux citadins font

des legs pour entretenir la peinture et la dorure de tel ou tel dôme ,

de sorte que ces dômes resteront longtemps comme un monument

privilégié du goût de la nation. La fondation de l'église Saint-Bazile

doit avoir eu lieu vers l'an 1538; mais comme les historiens russes

disent qu'elle fut bâtie en l'honneur de la prise de Kasan, il faudrait,

d'après eux, placer la fondation quelque temps après cet événement,

qui arriva en 1552. L'intérieur présente un peloton de petites cha

pelles et de passages sombres totalement indignes de remarque.

Ivan IV, malgré son despotisme, et, disons plus, malgré sa cruauté,

se livrait à tous les actes extérieurs de la piété et de la dévotion. Il se

plaisait à bâtir des églises, et n'épargnait rien pour les embellir. On

ne saurait se faire une idée de ce que coûta l'église en question : si

l'on en croit Olearius, l'architecte paya cher pour son propre compte,

puisque le prince lui ôta la vue, de peur qu'il n'allât porter ailleurs

les projets de ses travaux. Mais comment des plans, si gigantesque

ment disproportionnés, auraient-ils pu provoquer la jalousie ? Les

monuments qui s'élevèrent successivement prouvent que la métro

pole de Saint-Bazile eut peu d'influence sur l'architecture russe. La

forme plus simple de la cathédrale bâtie par Aristoteli, avec sa nef

carrée, ses quatre piles, ses cinq coupoles, continua, durant les sei

zième et dix-septième siècles, à servir de modèle pour les construc

tions des autres églises; et presque tous les artistes grecs employés

par les Russes ne songèrent donc qu'à imiter Sainte-Sophie. Sainte

Sophie n'avait point de transseps; ces artistes négligèrent le transseps.

Cependant, dans le dix-septième siècle, le plan qui avait prévalu

jusqu'alors reçut une modification extrêmement importante. Le

beffroi, dans les plus anciennes églises russes, est toujours isolé , et

souvent si éloigné de la nef, qu'il parait un monument totalement à

part. Dès ce moment on plaça invariablement le beffroi du côté occi

dental ; on le joignit au corps de l'église par un vestibule, et, grace

à cette jonction, grâce au sanctuaire, le plan fondamental autrefois

en usage prit la forme d'une croix et se rapprocha bientôt du plan de

nos cathédrales. Le beffroi et le passage qui y conduisait furent tel

lement agrandis, qu'ils devinrent une portion considérable de l'église

L'ancienne nef carrée prit la forme du transseps; le sanctuaire seul

conserva ses anciennes proportions Durant le règne de Pierre le

Grand, l'architecture russe s'éloigna davantage de son caractere pri

mitif et national, par suite de l'adoption des ordres classiques qui

devinrent à la mode. Sans être entièrement mise de cºlé, la ººuPºlº

bulbeuse fut négligée; le dôme italien la remplaça : maintenant ce

dôme surmonte toutes les églises modernº de Russie. On a conserve

mal à propos la coutume d'appliquº º les murs extérieurs des

monuments des couleurs à la fois brillanº, º tranchantes, qui

pouvaient convenir aux constructions barbares et# des

anciens czars moscovites, mais qº * accordent mal avec les éléva

tions classiques d'une aussi jeunº cité que† ient

Nos remarques sur le caractère de†§

peut-être s'arrêter au règne d'un novateur comme l'ierre -
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Mais qui pourrait passer sous silence toutes les merveilles de cette

nouvelle Babylone ? Les architectes français et italiens, appelés a

Saint-Pétersbourg par le patronage des têtes couronnees, ont donné

les plans de presque tous les édifices publics. Quelle carrière, en effet,

ouverte au génie de l'architecture, que la création de la capitale

d'un grand empire au commencement du dix-huitième siècle , sous

la protection d'un monarque comme Pierre le Grand! En arrivant

aux bords de la Néva, vous voyez la plus belle ville de l'univers :

c'est une scène à la fois coquette et sublime. Cette ville, remplie de

tous les monuments que le goût et la richesse peuvent accumuler

sur un seul point, réunit à la fois l'élégance et la pureté de l'archi

tecture grecque et romaine à la pompe et à l'éclat de l'Orient.La

magnificence de toutes les villes de l'Europe pourrait à peine riva

liser avec Saint-Pétersbourg seul. Elle n'offre aucune de ces disparates

capables d'offenser l'œil. Tout est grand, étendu, développé, ouvert :

les rues larges, alignées au cordeau, sont bordées de palais; les pa

lais sont d'une blancheur éclatante et d'un aspect aussi imposant que

régulier. On dirait que les anciens Étrusques, ou plutôt les anciens

Egyptiens, brûlant du désir de surpasser leurs prodigieux ouvrages,

sont revenus, aidés de la puissance despotique et du goût grec,

étonner l'univers.

Ces éloges ne sont point exagérés. Saint-Pétersbourg présente des

morceaux d'architecture dignes de fixer l'attention du connaisseur

qui revient de Rome ou de la Grèce. Que dire de ses quais de granit,

de l'amirauté et de la statue du czar Pierre pesant dix-huit cents

tonnes de pierre brut ! Si l'église Saint-Alexandre-Neus
kii est un des

plus beaux monuments modernes, c'est aussi un bon exemple du

style classique appliqué aux solennités sacrées. L'église Saint-Isaac

fut presque entièrement bâtie en marbre sous Catherine II, quoique

les Russes n'aient pas eu honte de l'achever en brique sous Paul I°r.

Mais la plus belle église qui ait jamais élevé son front superbe au

sein des neiges de la Moscovie, c'est la cathédrale de Kasan, qui ne

le cède qu'à Saint-Pierre de Rome et à Saint-Paul de Londres. Chose

étrange! cette merveille a été bâtie d'après le plan d'un simple paysan

russe appartenant au comte Strogonoff. Sa colonnade semi-circu

laire est un chef-d'œuvre de grâce. Tout ce qu'on peut lui reprocher,

c'est d'avoir une entrée trop basse, et qui, au lieu de conduire les

fidèles au vestibule occidental du temple où la magnifique perspec

tive de tout l'intérieur se serait développée à leurs yeux, les place à

l'entrée du transseps.

Par contre-coup, Moscou s'embellit presque en même temps que

Saint-Pétersbourg. Catherine II fut la généreuse patronne des beaux

arts, aussi bien que des sciences et des lettres. Paul même, qui aimait

tant à détruire les édifices sacrés et à les réduire en baraques, éleva

plusieurs monuments passables. Le règne d'Alexandre fut prolifique,

peut être trop prolifique en constructions élégantes et somptueuses.

Que de palais, que d'hôtels superbes s'élevaient au milieu des huttes

de bois lors de l'arrivée des Français! Napoléon et son armée s'arrè

terent un moment sur les hauteurs qui dominent la ville pour contem

pler l'éclat de ses coupoles dorées. Le baron Larrey ne revient point de

son étonnement en parlant de l'architecture de Moscou. James, qui

visita cette ancienne capitale en 1814, lorsqu'elle était en ruine, dit

quesa partie centrale présentait encore une richesse qui devait égaler,

sinon surpasser la magnificence des plus belles villes de l'Europe.

Enfin, le docteur Clarke ajoute que la vue de Moscou, prise de la

terrasse du Kremlin, près du lieu où l'artillerie est placée , offre un

admirable panorama. Le nombre des imposantes constructions, des

dômes, des tours, des flèches qui s'élancent dans les airs, fait de

ºette perspective la plus singulière vue du monde entier. Toutes les

cabanes d'argile, toutes les misérables maisons en bois qu'on remar

que en passant dans les rues, se perdent et disparaissent au milieu de

ºut ce luxe asiatique. Comme l'architecture russe était autrefois

tout orientale, on peut dire que Moscou conserve encore beaucoup

d'orientalisme : c'est du moins ce que prouvent ses grandes rues ou

Vertes et ses bâtiments détachés environnés de cours et de jardins.

La cathédrale de la Transfiguration à Moscou mérite une attention

Particuliere Au milieu du Kremlin, on voit des âmes pieuses se

glisser furtivement dans un petit édifice qui ressemble moins- -- - - -
à une

église qu'à une étable, mais qui fut, dit-on, consacré le premier au

eulte chrétien à Moscou. Originairement construit avec les troncs

d'arbres qui servirent lors de la fondation de la ville , il est mainte

nant de brique, rebâti à l'imitation de l'original en bois. L'Assomp

tion de la Vierge fut fondée en 1475 et consacrée en 1479. L'An

nonciation date de quelques années après. Saint-Michel fut fondé

en 1505 et consacré en 1509. Tous ces monuments sont dus à des

architectes italiens qui, appelés en Russie, et sans que leur goût fût

consulté, eurent à se conformer aux règles de l'architecture grecque.

Chacune de ces églises fut bâtie en quatre ans, et aucune ne se re

commande par une beauté particulière. Privéesde leurs dômes dorés,

elles feraient triste figure. L'Assomption a longtemps servi de modèle

à toutes les autres églises : c'est le plus ancien temple de Russie exis

tant dans sa forme primitive.

Auprès de Moscou, on voit le temple de Notre-Sauveur, fondé

en 1817 par l'empereur Alexandre et la famille impériale. Après

avoir été interrompu pendant longtemps, trois mille ouvriers l'ont

conduit à sa fin. Situé sur une haute colline, la Moscoua roule ses

flots à peu de distance de sa base. Les dimensions de ce temple sont

énormes. La hauteur totale de l'édifice, depuis le pied de la colline

jusqu'à la croix qui le surmonte, est d'environ sept cent soixante-dix

pieds anglais; un escalier de plus de trois cent cinquante pieds de

large, commence à quatre cent quatre-vingt-dix pieds des bords de

la Moscoua et continue à travers cinq vastes projections qui servent

comme de fondement à l'édifice. Cet escalier conduit à la ceinture de

la colline où se trouve la base du temple consacré à la Nativité du

Christ , qui s'élève vers le sommet de la colline jusqu'au point où

l'escalier se divise en deux branches. Là commence l'église de la

Transfiguration, au-dessus de laquelle s'élève à son tour une troi

sième église, dite de la Résurrection du Christ, avec une magnifique

coupole centrale ayant cent soixante-quinze pieds de diamètre à sa

base.

La forme de l'église basse représente un parallélogramme, celle de

l'église du milieu un carré, ou plutôt une croix régulière, celle de

l'église supérieure un cercle. Ce corps d'édifice renferme cinq dômes

dans les quatre plus petits sont suspendues quarante-huit cloches,

composant quatre symphonies musicales qui jouent à la fête de la

Résurrection. La hauteur de cette partie du temple, du sommet de

la montagne à la croix, est de cinq cent soixante pieds. Des deux

côtés de l'église inférieure, qui a été fondée en commémoration du

grand sacrifice de 1812, pour en perpétuer le souvenir, s'étend une

colonnade de deux mille cent pieds de large, au bout de la

quelle sont placés deux monuments hauts de trois cent cinquante

pieds, composés des pièces de canon prises sur les ennemis depuis

Moscou jusqu'aux frontières de l'empire, et des pièces enlevées de

puis ces mèmes frontières jusqu'à Paris.

Quel imposant édifice, quel dôme immense ! quelle masse d'esca

liers, de projections et d'églises ! L'imagination ne sait plus où s'ar

rêter, et l'étonnement ne cesse que pour faire place à l'admiration.

Le style d'architecture qui a régné et qui règne encore dans les

deux capitales de la Russie, a gagné toutes les grandes villes, tous

les chefs-lieux des gouvernements de l'empire. On le retrouve à Tula,

Tuer, Kaluga , Kursk, Kasan, Novogorod, Kieff Vladimir, Novo-Cher

kask, etc., etc. ; on le retrouve dans tous les châteaux et les palais

de la noblesse jusqu'au Kamstchatka et dans la Géorgie.

Tuer doit son origine au grand duc Vladimir Gregorovitch. Sa ca

thédrale de la Transfiguration fut bâtie en pierre blanche en 1687,

sur les ruines d'une autre cathédrale en bois, dédiée à saint Côme et

à saint Damien. L'orthodoxe grand-duc Michel Yaroslavitchy célébra

son mariage avec la princesse Anne Kashingkaya. Il bâtit ensuite une

autre cathédrale en pierre qui exista jusqu'au temps de Michel rede

rovitch. Ce czar la fit démolir et rebâtir. Elle a été détruite depuis e*

rebâtie encore telle qu'elle est aujourd'hui.

Nous avons vu l'architecture sacrée des Russes; disons deux mºº

de leur architecture civile et domestique. -

Les Russes ne connaissaient d'abord d'autre manière de bâtir qº

celle que la vie sauvage peut dicter dans un climat rigoureux. Les

maisons des pavsans étaient originairement des huttes carrées dºnt

les morceaux étaient mal joints. Ce sont ces mêmes huttes que l'ex

périence et la pratique ont amenées au degré de perfectionnement

que nous voyons au dix-neuvième siècle. Elles rappellent touJºº

l'origine de l'homme sorti du fond des bois et des forêts; elles prou

vent combien de siècles ont roulé sur la tête de l'homme avant qu'il

ait songé à perfectionner son habitation. Le paysan russe est encOre

peu avancé dans l'art de bâtir. Le bois de la forêt, la mousse d"

champ, l'argile de la terre, sont les matériaux les plus commu"
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qu'il ait employés jusqu'ici. Dans les premiers temps, il se contenta

de couper, d'équarrir de jeunes arbres pour les#e ensemble Dès

que ces jointures étaient garnies de mou , l'édifice était fini La

forme carrée la plus simple fut celle qu il donna a SOIl bâtiment

L'expérience lui apprit que le toit doit etre incliné pour rejeter la

pluie Le sens commun lui dit aussi qu'il fallait laisserdesouvertures

pour admettre la lumière. Il apprit que le bois est combustible, la

erre lui servit de foyer. Comme la fumée l'incommodait, il ouvrit

la porte pour la laisser sortir; plus tard il pratiqua une Ouverture

exprès.Le plancher lui servit probablement de siége et de table. Le

banc et les siéges marquent le progrès des lumières.

En 864, Ruric fixa sa résidence à Novogorod. Il la fortifia, c'est-à-

dire que, suivant la coutume du temps et du pays, il enferma IlIl

assemblage de huttes dans des remparts de terre soutenus de distance

en distance par de grosses pièces de bois. Peut être que l'architecture

briantine, qu'on adopta à la fin du dixième siècle pour la construc

tion des églises, servit aussi à construire les édifices publics et privés.

Jusque vers le milieu du treizième siècle, les paysans russes furent

employés par les Battes à fonder des villes sur les bords du Volga,

telles que Kasan et plusieurs autres. Il est impossible de juger de l'art

alors. On sait seulement que le luxe n'était pas tout à fait étranger

en Russie. On prétend que son commerce et ses rapports avec Con

stantinople le firent porter à un plus haut degré que partout ailleurs,

la Grèce exceptée. Du reste, un fait qui démontre l'extrême simplicité

de l'architecture russe, c'est que les vieux chroniqueurs, au lieu de

dire bâtir une ville, disaient couper une ville, comme on dit couper

une poutre. Aller à la forêt, abattre le bois, le transporter au lieu

destiné, coûtaient sans doute plus aux paysans que l'érection de

leurs humbles habitations.

A force de tentatives, les Russes arrivèrent à l'ordre, aux conve

nances. Ils connurent les fourneaux, les cheminées, et, comme nous

l'avons dit, leur commerce avec les étrangers les fit aller plus loin.

leur habitation paraît maintenant arrivée au nec plus ultra de la

perfection. C'est un carré formé de murs de bois avec de petites ou

vertures ou des fenêtres. Le fond est couvert de planches et contient

un four pour échauffer la maison et préparer les repas. Comme le

hautde ce four est plat, il sert de lit.Si la famille est nombreuse, elle

"ºurs au palatka, — on appelle ainsi plusieurs huches placées à

la suite l'une de l'autre auprès du toit, et destinées pour reposer

lºlant la nuit. Un banc fixé aux trois côtés du carré, une petite

lable, des assiettes de terre ou de bois, des ustensiles de fer compo

sent son ameublement.

llya encore beaucoup de maisons qui n'ont point de cheminées ;

alors la fumée sort par un trou pratiqué dans le mur. Le préjugé du

" Peuple contre les cheminées est étrange. Il y a plusieurs années ,

dans" village du gouvernement d'Orel, cette antipathie poussa les

ºiunt à détruire, pendant son absence, des cheminées qu'un pro

mºire"º fait construire. Les meilleures maisons sont couvertes

de paille, et dans les maisons de campagne qu'on rencontre sur la

#† à Moscou, aussi bien que dans les diffé

d'orner§† ces deux capitales, le paysan a pris soin

visés en com§ # a des chambres, deux Ou trois étages di

beaux§ Le§ ºrieur est tapissé et souvent garni de
Pºtersbourg§ Ote† on trouve sur la route deMoscou à Saint

Les Russes ont† †de convenances pour les voyageurs.
bois : ils les§ prédilection pour les maisons bâties eIl

"pointpar préiu a celles bâties en brique ou en pierre; mais ce

réellement†† on l'a cru. Les maisons en bois sont

redouter ni§ eS autres : aVeC elles on n'a nullement à

"ºuvellement§ ni la mauvaise odeur qui émanent des murs
its.

palais, les ºisons de plaisance, immenses édifices dont les

§ "º°stue, sont généralement construits avee goût.

rapport†† n'y laissent rien à désirer sous le

id dans les hivers les § † goût. On peut facilement y braver le

ºmbre de ces pal p # UlTS et les plus rigoureux. - - -

ºquartiers de† onne l'étranger qui parcourt les diffé

*madame de§ les plus remarquables sont la belle maison

ºlonnes ººrinthiennes i† Beloselska, ornee de balcons et de

º ioniques fºrm " palais du prince Gagarin , avec douze co

lhôlel de loann Demi Ilt une colonnade qui fut détruite en 1812 ;

ºff, orné de colonnes et d'un balcon central ;

IIlllrs

•

le palais massif du prince Soltikof à trois étages, avec ses colonnes

corinthiennes; enfin, la noble résidence de Yushof, en face du bureau

des postes, avec ses trois étages et ses deux façades donnant sur deux

rues différentes, et six colonnes d'ordre ionique soutenant ses deux
balcons.

Les maisons de Moscou, aussi bien que celles de Saint-Pétersbourg,

réunissent généralement la solidité et l'utilité au goût et au faste.

Dans un pays composé de quarante nations, et où tant d'étrangers

abondent, on attend naturellement une grande variété d'architec

ture. En effet, au milieu de la forme gréco-italienne, voyez comme

les nuances du goût français, allemand, suédois, danois, anglais, chi

nois, tartare, indien, mahométan, se font sentir au dedans aussi bien

qu'au dehors. Contemplez-vous les cathédrales de Sainte-Sophie à

Novogorod ou de l'Assomption de la Vierge à Moscou, la forme de la

croix grecque et leur vaste dôme central vous rappellent l'architec

ture byzantine, tandis que leurs clochers ou leurs coupoles bul

beuses ressemblent aux minarets du Caire, d'Ispahan et de Delhi.

Il semble que toutes les ramifications de l'antique souche de l'art

se sont rassemblées ici depuis le fond de l'Europe jusqu'aux sources

du Nil, depuis l'océan Indien jusqu'aux rivages de l'Atlantique, pour

étonner le voyageur. Les places publiques des villes russes, avec leur

double rang d'arcades, lui rappellent les caravansérais de l'Orient. A

Novogorod, sur le marché, il se croit transporté dans le Meidoun

d'Ispahan ; la cathédrale de Kieff lui retrace la sainte mosquée de la

Mecque; dans le Kremlin de Moscou, il reconnait les minarets de

Bagdad et d'Agra; et dans les palais de Saint-Pétersbourg il rêve à ceux

de Venise, de Rome et de Paris.

Nous ne poursuivons pas aujourd'hui nos explorations dans un

pays dont la puissante organisation prête mieux qu'aucun autre au

développement des beaux-arts. Notre travail s'arrête aux premières

années qui ont suivi la mort d'Alexandre. La crainte d'être entrainé

trop loin ne nous a pas permis de jeter un coup d'œil sur les progrès

immenses que les arts ont faits depuis quelques années en Russie, et

cependant l'avénement de S. M. l'empereur Nicolas a été le commen

cement d'une ère nouvelle et brillante; car jamais prince n'a réuni

à un si haut degré cet amour des grandes choses qui font les grands

rois comme les grandes cités. Grâce à lui, Saint-Pétersbourg s'enri

chit à chaque instant des produits de tous les arts européens. Quel

que jour nous vous ramènerons dans cette ville qui devient la cité

par excellence. Nous vous montrerons toute sa grandeur, toute sa

magnificence que nous n'avons fait qu'effleurer en passant, et le

chapitre d'aujourd'hui ne sera en quelque sorte que l'exorde de ces

merveilles auxquelles il ne manque que le beau ciel de Constanti

nople. H. LALoUEL.

M0UVELLEN AUT0RITÉS EN FAVEUR DU STYLE 0(IVAL.

Dans notre dernière livraison nous avons rapporté , en

faveur de l'emploi du style ogival, l'opinion d'un architecte

anglais ; nous allons citer maintenant celle d'un des pre

miers archéologues de l'Allemagne. Dans une lettre adressée

par M. Sulpice Boisserée, de Munich , au Comité histo

rique des arts et monuments à Paris ", on lit ce qui suit :

« Les discussions sur le style que l'on doit adopter pour

la construction des églises nouvelles m'intéressent tout par

ticulièrement, et j'espère que l'on finira par donner la

préférence au style ogival. Mes études et mes expériences

faites pendant trente-cinq années, m'ont donné la convic

tion que ce style répond mieux à l'idée de l'église , aux

besoins du culte et au climat de l'Europe. Il n'exige pas

plus de dépense que tout autre; au contraire, si on l'em

ploie dans sa belle simplicité, il en coûte moins. Certes •

en comparant les moyens qu'une construction solide de

mande dans les différents styles de l'art, et l'effet que

* Bulletin archéologique publié par le Comité historique des arts

et monuments. Paris, 1843, in-8", 8º numéro, P. 510.
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ceux-ci produisent , on trouvera qu'avec les mººº moyens
le style ogival présente un bien plus grand effet. C'est un

résultat qui a déjà été recºº" Pº Christophe Wren , le

célèbre architecte de Saint-Paul à Londres. Avec ce style,

on emploie moins de matériaux, et pouºº les voutes

construites sur le triangle équilatéral, sont les plus solides
de toutes, parce qu'elles exercent le moins de poussée. Il

n'y a que la main-d'œuvre et les vitraux qui coûtent cher
Cependant, si l'on n'adopte pas une grande richesse d'or

nements à l'extérieur, et ºlºº l'on se borne à des vitrau*

en grisaille accompagnés de peu de couleur, et dans les

quels la peinture proprement dite n'entre que comm°

secondaire, l'architecture ºº ogive cause beaucoup moins

de dépenses que toute autre. Il y a des personnes qui

croient que l'extrême richesse d'ornements à l'extérieur

est une condition indispensable de la beauté de cette ar -

chitecture ; cela n'est le cas que Pº" les édifices de di

mensions colossales, où il faut un grand nombre de mou

lures et d'ornements pour couvrir les grandes masses et

leur donner le caractère de la légèreté. Or, l'exemple de

nos ancêtres, qui, Pour avoir adopté des dimensions cO

lossales, n'ont pas pu achever la plupart de leurs cathé

drales, devrait, je pense , n9ºS empêcher de commettre

la même erreur. Si donc on sº modère sous ce rapport ,

et que dans les cas extraordinaires on n'accorde, pour la

plus grande dimension, pas au delà de 55o pieds, on

pourra bâtir des monuments qui, sans cººººº plus de dé

penses que celles qu'on a l'habitude de faire, surpasseront

de beaucoup, par l'harmonie de leurs proportions , et , si

on le désire aussi, par la richesse et la magnificence de

leur décoration, tout ce qui s'est fait depuis plusieurs

siècles. Lorsque, de nos jours, on est parvenu à refaire

de la peinture sur verre , on a levé le seul obstacle qui

s'opposait à un nouveau développement de l'architecture

à ogive. Pourvu que les artistes qui doivent l'amener s'ap

proprient le style le plus pur , et se servent, pour décorer

leurs édifices, de sculptures et de peintures coººººº dans

l'esprit grave et religieux des anciens temps , mais exécu

tées avec la perfection que nos connaissances et nos études

des chefs-d'œuvre de l'art chrétien nous perme!ºº! d'y

apporter, il n'est pas à douter que l'on n'obtienne des ré

sultats tout aussi heureux que nouveauX. Par rapport au

climat, c'est justement le nombre et la grandeur des fenê

tres exigées par le style mème qui rendent cette architec

ture très-convenable pour l'Europe , et de préférence pour

les pays de l'ouest et du nord ; car ces grandes ouvertures

laissent entrer l'air et le soleil, de manière que l'humidité

et le froid ne peuvent pas s'y fixer, comme dans les édifices

à grosses murailles et à petites ouvertures.

» Parmi les monuments de l'Allemagne qui , presque

tous, peuvent servir de modèle pour le style simple et pur

de l'architecture à ogive, on doit recommander l'église de

Notre-Dame, à Trèves, de 1227-45, publiée dans les

Baudenkmale ron Trier, par Schmidt, in-folio ; l'église de

sainte-Elisabeth , à Marbourg en llesse , de 1255, publiée

isolément à Darmstadt , en in-folio , par Moller, corres

pondant du Comité; l'église abbatiale d'Altenberg, près de

Cologne, de 1257, publiée isolément , in-folio, par Schium

mel, à Munster en Westphalie ; enfin l'église de Freybourg

en Brisgau, de 1 27o, publiée isolément , in-folio, §

Moller. — Je crois devoir appeler l'attention du Comité

sur ces ouvrages, parce que , d'après le Bulletin, il me

semble qu'ils ne sont pas assez cººº Quant aux essais

que l'on a faits en Allemagne , Pour construire des églises

en ogive, il y a trois monuments à signaler : 1" l'église de

Werder pour le culte des protestants, à Berlin, d'environ

2oo pieds de longueur, avec deux clochers, par Schinkel ;

2° l'église du faubourg de l'Au, ici, à Munich, d'environ

25o pieds de longueur, avec un clocher, par Ohlmüller.

L'intérieur de cette église est orné de dix-neuf magnifiques

vitraux, d'environ 5o pieds de hauteur, sur 1o pieds de

largeur, que le roi a fait exécuter dans sa manufacture de

porcelaine. Ces deux monuments sont construits pour la

plupart en briques et en terre cuite ; seulement les em

brasures et les ornements du clocher de l'Au, percé à

jour, sont exécutés en pierre de taille. Je signalerai enfin

l'église de Saint-Apollinaire , sur le Rhin, près de Rema

gen, entre Cologne et Coblentz, de 1oo pieds de longueur

et au delà, avec quatre clochers : Pº Zwirner, architecte

de la cathédrale de Cologne- Cet édifice, construit en

pierre de taille, et exécuté d'une manière très-soignée et

riche, dans le style du treizième siècle, vient d'être ter

miné ; l'on va s'occuper d'en décorer l'intérieur avec des

peintures à fresque. »
Après la lecture de cette lettre , qui a vivement inté

ressé l'assemblée, M. Didron , membre du Comité, a fait

observer « que l'on proclame de tous côtés la convenance

du style à ogive dans la construction des églises modernes.

Il semblerait résulter, dit-il , de ces communications di

verses que le style ogival est plus solide, plus économique,

plus religieux que le système du cintre et de la plate-bande.

Quand des antiquaires d'une part , et des architectes de

l'autre , se réunissent pour déclarer Tº le système ogival
est préférable aux autres sous tous les rapports, pour les

nouvelles constructions religieuses . " pareil accord doit

être pris en sérieuse considération. »

M. Didron fait ici allusion à une leº "lº M. Pugin,

architecte catholique anglais , avait adressée antérieurº

ment au Comité ". L'intérêt qu'elle présente nous porte à

en donner des extraits.

« Je suis fort content d'apprendre Tº° le désir de res

taurer le véritable art chrétien : º longtemps négligé,

reprend avec force en France. On doit encouragºº de

pareilles tentatives , et je vous donnerai sur mes travº !

avec le plus grand plaisir, tous les renseignements qui

pourraient vous être utiles.

» Mes travaux ne se bornent pas ºº* monuments reli

gieux; je m'attache encore à la restauration des moindres

accessoires, et je m'occupe mèmº des étofles pour les

chapes et les chasubles. Je n'ai pas besoin de vous dire e"

effet que rien n'est plus choquant à l'esprit d'un véritable

connaisseur de l'art chrétien que de voir une église ººT

gnifique avec des autels. des chandeliers et des ornements

dans le style moderne ou rococo, coºº ceux qu'on trºº

dans les plus belles ca hédrales de la France e" de la Bel

gique. J'ai donc établi , il y a quatre ººs à peu près . des

fabriques de tous les objets qui peuvent contribuer à la

décoration et à la richesse des monumeº ecclésiastique*

» Dans ces fabriques, on confectionne des objetsº "

en argent et en cuivre, tels que burettes. calices, ciboires

ostensoirs , chandeliers, lampes , coººº ardentes ,

tabernacles en forme de tour, croix processionnelles reli

• Bulletin archéologique, 1843, 6 numér°, P. 404.
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quaires, châsses, et enfin tout ce qui appartient dUl culte

catholique. J'ai fait copier ces objets d'après des modèles

anciens, avec la plus grande exactitude, et je suis parvenu

à former des ouvriers qui travaillent tout à fait dans l'an

cien style.
r

, Les calices, larges à la coupe, sont portés sur des

ieds émaillés, même enrichis de pierreries et dessinés

dans des formes géométriques. Les chandeliers sont de

toute grandeur, mais moins élevés que ceux qui s'exé

cutent à présent ; je n'ai pas trouvé, dans les autorités an

ciennes, que les chandeliers fussent très-élevés autrefois.

Je dois vous dire que ces objets sont exécutés dans l'an

cienne manière : ils sont ciselés, gravés, émaillés, battus,

et non pas coulés en fonte comme on a l'habitude de le

faire aujourd'hui. Le procédé de la fonte rend tous ces

ouvrages lourds, tandis que les anciens ornements en

métal sont légers, travaillés avec art et sentiment. Pour les

ostensoirs et les reliquaires, j'ai imité les plus beaux qu'on

trouve en Belgique.

» J'ai fait faire, pour les cierges, une couronne ardente

qui a trente-six pieds de circonférence ; elle est chargée

d'écussons couverts d'inscriptions, et suspendue avec des

chaînes ornées. Lorsqu'elle est allumée pour les grandes

fêtes, cela produit un effet magnifique.

» J'espère que le temps n'est pas éloigné où tous les

mauvais lustres, qui proviennent des salles de bal et qu'on

voit aujourd'hui dans les églises, seront remplacés par des

couronnes de cuivre doré, qui sont d'un caractère tout à

fait ecclésiastique. J'ai déjà envoyé en Amérique plusieurs

ornements de ce genre, et toutes les églises que j'ai bâ

ties sont décorées d'objets qui portent le même caractère

et sont dans le style de l'époque reproduite par le monu
Iment,

» L'autel de la chapelle de la Sainte-Vierge. dans l'é-

sºse de Birmingham, est extrêmement riche, et dans le

style gothique du temps de saint Louis; il porte un taber

ºcle précieux en forme de tour ornée de pierreries et des

Tºtre évangélistes, en émail. Cet autel est tout couvert

de bas-reliefs dorés et peints dans le style chrétien; de

chaque côté sont suspendus des rideaux richement brodés.

Tous nos autels ont des rideaux, comme on en voit dans

les lableaux anciens et dans les miniatures. Nous avons

plusieurs triptyques avec des portes couvertes de peintures;

" les plaçons au-dessus des autels, dans les cha

pelles,
1 - -

† réussi à faire des pavés incrustés ;

lées de§ dlll§ pavee avec ces briques émail

divers§§† chargées d Inscriptions et de

Ces pavés§ en bleu, rouge, jaune et Vert.

richesse # vitra ent un effet magnifique et rappellent la

ux peints.

· • Les vitraux de

bien faits chez IlOUl

par le plomb

che pas à

sévérité des

larchitectur

suis sûr, de

jai fait

couleur, si essentiels aux églises, sont

s. Un morceau de verre épais, attaché

·."º porte qu'une seule couleur. Je ne cher

fire des tableaux sur verre, mais à suivre la

"ºs verriers qui accordaient leur style avec

6 des ºmètres, Vous seriez fort content, j'en

§ que j'ai placés dans les églises que

laurer ce qu'on# out ce que je cherche, c'est de reS

ter de nOuV sºit ºciennement, et non pas d'inven

º Procédés qui ne réussissent jamais. »

| - S GXeCUlteeS e

Suit la liste égli -

de quatorze églises gothique xécutées et
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de dix églises et plusieurs couvents en construction d'après

les plans de M. Pugin. Il ajoute :

« Tous ces bâtiments sont construits dans le véritable

style chrétien. Ils sont plus ou moins riches dans les dé

tails ; plusieurs ont des murailles et des plafonds chargés

de peintures et de dorures. Les autels, les fonts baptis

maux et surtout les jubés qui séparent le chœur et qui

portent le grand crucifix, les images de la sainte Vierge et

de saint Jean, sont tous dans le même style. J'espère que

vous viendrez un jour ici pour voir ce que nous avons fait.

L'église de Saint-Georges à Londres vous fera plaisir " ;

elle a 246 pieds de long. Le clocher aura 517 pieds de

hauteur jusqu'à la croix de la flèche.....

» Signé A. WELBY PUGIN. »

l]† |† | †-# # | |,ſ†

(Deuxième article.)

Jetons un coup d'œil sur l'Italie, et voyons comment se prépare la

grande époque dans laquelle nous allons entrer.

L'esprit de liberté avait soufflé sur l'Italie; les marins aventureux

qui abordent les côtes en avaient respiré les premières haleines : Ve

nise, Gênes, Pise, Gaëte, Naples, Amalfi s'étaient déjà constituées en

république à une époque où l'intérieur des terres continuait d'obéir

à Henri IV d'Allemagne; l'héritage de Saint-Pierre lui-même, sans

être directement soumis à l'Empire, reconnaissait encore son inféoda

tion, en permettant que la nomination des papes fût confirmée par

les empereurs ; mais déjà le Milanais Alexandre II avait refusé de dé

poser sa tiare pour recevoir le baptême de la féodalité, lorsque le

moine Hildebrand fut appelé, en 1073, au pontificat, sous le nom de

Grégoire VII, auquel il devait ajouter les deux épithètes si rarement

réunies de grand et de saint.

Non-seulement le nouveau pape, dans lequel devait se personnifier

la démocratie du moyen-âge, suivit l'exemple d'Alexandre; mais

trois ans à peine s'étaient écoulés depuis son exaltation, que, jetant

les yeux sur l'Europe, et voyant le peuple poindre partout comme les

blés en avril, il avait compris que c'était à lui, successeur de saint

Pierre, de recueillir cette moisson de liberté qu'avait semée la parole

du Christ.—Aussi, dès 1076, publia-t-il une décrétale qui défendait

à ses successeurs de soumettre leur nomination à la puissance tem

porelle. — Dès lors, la chaire pontificale se trouva placée au même

étage que le trône de l'empereur.—Et le peuple eut son César.

Cependant Henri IV n'était pas plus de caractère à renoncer à ses

droits, que Grégoire VII n'était d'esprit à s'y soumettre; il répondit à

la décrétale par un rescrit. Son ambassadeur vint en son nom à

Rome, ordonner au souverain pontife et aux cardinaux de se rendre

à sa cour pour élire un autre pape.—La lance avait rencontré le bou

clier, le fer avait repoussé le fer.

Grégoire VII répondit en excommuniant l'empereur.

A la nouvelle de cette mesure, les princes allemands se rassemblè

rent à Terbourg; et comme l'empereur, dans sa colère, avait dépassé

les droits qui s'étendaient à l'investiture et non pas à la nomination,

ils le menacèrent de le déposer en vertu de ce même pouvoir qui

l'avait élu si, dans le terme d'une année, il ne s'était pas réconcilié

avec le saint-siége.

Henri fut forcé de céder; il apparut en suppliant au sommet de

ces Alpes qu'il avait menacé de franchir en vainqueur, et par un hi

ver rigoureux; il traversa l'Italie pour aller, à genoux et pieds nus,

demander au pape l'absolution de sa faute : Ani, Milan, Pavie, Cré

mone et Lodi le virent ainsi passer, et, fortes de sa faiblesse , elles

» La Renaissance a donné deux vues de cette égliº * " P. 30.
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saisirent le prétexte de son excommunication pour se délier de leur

serment. De son côté, Henri IV, craignant d'irriter Grégoire, ne tenta

même point de les faire rentrer sous son obéissance, et ratifia leur

liberté, ratification dont elles auraient pu, à la rigueur, se passer,
comme le pape de l'investiture.—Ce fut de cette division entre le saint

siége et l'empire, entre le peuple et la féodalité que se formèrent les

factions guelfes et gibelines. -

Outre la liberté, le peuple gagnait encore quelque chose à ces

guerres.

Elles mettaient en mouvement les passions des masses et dévelop

paient les facultés des individus; en effet, en Italie, chacun se battait

déjà depuis un siècle pour une opinion et une idée, tandis que les

peuples environnants ignoraient encore ce que c'était qu'une idée et

une opinion.

Au commencement du douzième siècle, le latin est encore la langue

savante de l'Italie, et c'est en latin que saint Antoine de Padoue fait ses

célèbres prédications. Cependant, l'idiome italien commence à passer

du patois à la langue.Quelques poëtes siciliens broient les premiers la

besogne de Dante; Frédéric II écrit les plus anciens vers italiens qui

soient connus; son fils et son ministre, Pierre des Vignes, sont poètes

ou protecteurs des poètes; les marquis d Este, les marquis de Mont

ferrat, les seigneurs de Romano et de Canino appellent les trouba

dours dans leurs villes; ils y viennent sous le nom de guillari ou

hommes de joie. Nicoletto de Turin, Calvi de Gènes, Barthélemi

Giorgi de Venise, chantent leurs vers. — Enfin arrive Sordello de

Mantoue, poète mystérieux, espèce de Tyrtée du moyen-âge, que

Dante rencontrera en enfer, assis dans l'attitude altière et dédai

gneuse d'un lion qui se repose; — Sordello de Mantoue, qui se fera

reconnaitre à Virgile cemme un compatriote, et que Virgile embras

sera comme un frère; enfin le treizième siècle s'ouvre, c'est le siècle

qui donnera aux modernes la poésie, la sculpture et la peinture,

Dante, Nicolas de Pise, Cimabué.

Jean Cimabué naquit à Florence, en 1240, d'une famille noble qui

Portait aussi le nom de Quattieri; son père, reconnaissant en lui un

esprit vif et facile, voulut qu'il reçût une éducation lettrée, et, à cet

effet, l'envoya chez un de ses parents qui était professeur des novices

au couvent des Dominicains de Sainte Marie-Nouvelle; mais Cimabué,

au lieu d'apprendre à décliner les substantifs et à conjuguer les

verbes, passait toute sa journée à illustrer les marges de ses livres de

dessins à la plume, représentant tout ce qui lui tombait devant les

Yeux. De là sans doute, chez lui, cet amour du dessin d'après nature,

qui lui fit dépasser bientôt les maitres grecs, qui n'étaient que des

copistes.

Ces maitres grecs avaient été appelés à Florence pour peindre,

non pas la chapelle de Gondi, comme le dit par erreur Vasari, car

ººe chapelle ne fut bâtie qu'en 1350, c'est-à-dire environ un siècle

"près ; mais une crypte qui était au-dessous de cette chapelle.

Comme on avait fait grand bruit de ces peintures et que la lutte

commençait à s'engager entre les artistes nationaux et eux, la nou

velle de leur arrivée avait Pénétré jusque dans les dortoirs de Santa

Maria-Novella ; il en était résulté, dans l'esprit de Cim• - _ - abué, une telle

curiosité, qu'au risque de- - s punitions qu'on ne lui épargnait pas,

aussitôt qu'il pouvait se sauver, il courait à la chapelle, où, du reste

on était sûr de le retrouver, essayant d'imiter, avec des plumes, des

crayons, de la craie, ce qu'il voyait fait. Un pareil dégoût pour la

;rammaire, et une si visible disposition Pour la peinture, déterminè

rent enfin son père à lui permettre de troquer ses plumes contre des

pinceaux. Dès lors, l'enfant fut heureux, et au lieu d'ètre obligé de

le contraindre à travailler, comme on faisait par le passé on était

forcé de l'arracher à ses dessins, lorsque venait l'heure de e Imettre

à table ou au lit.

ºrâce aux études acharnées et surtout à l'h

d'étudier, non pas les t

s'offrait à lui :

abitude qu'il avait prise

ableaux de ses devanciers, mais tout ce qui

hommes, chevaux, arbres, meubles, m

ges, il arriva bientôt, non-seulement d

dans le coloris, à surp

par son père, l

aisons, paysa

ans le dessin, mais encore

asser ses maitres et à se faire pardonner, même

a carrière qu'il avait choisie, si peu en harmonie

qu'elle fût avec sa naissance et les idées aristocratiques de sa fa

mille.

Cependant le talent du
- jeune homme, tout supérieur qu'il était

Pour le dessin, pour l'animation des têtes Pour les plis des vête

ments, pou -: * : - :-*- > - - - -, Pºur la composition même des sujets, à celui de ses prédé

cesseurs, ne se développait pas du côté gracieux. — C'était quelque

chose de roide et de sévère, comme le siècle où il vivait ;aussi, ses meil.

leures têtes n'étaient-elles ni celles des enfants, ni celles des femmes,

ni celles des jeunes gens; c'étaient celles des hommes où la virilité

avait marqué sa force, et celles des vieillards où l'âge avait empreint

sa majesté. Aussi, le premier ouvrage de lui qui fit vraiment époque

fut-il un saint François, pour lequel, chose inaccoutumée alors, il

avait pris modèle. Ce saint François était peint sur fond d'or et était

entouré de vingt petits tableaux, représentant toute l'histoire de sa

vie, avec des figurines aussi sur fond d'or, et il eut un tel succès,

qu'il valut à Cimabué force commandes et entre autres de la part

des moines de Vallombreuse, une grande Notre-Dame tenant l'En

fant Jésus dans ses bras, et entourée d'anges en adoration; et, de la

part du gardien dei Minori conventuali de Pise, un grand crucifix de

bois, qu'il réussit également avec tant de bonheur, qu'il fut suivi de

la demande d'un second saint François, auquel Cimabué donna une

plus grande attention encore qu'au premier. « Si bien, dit Vasari,

qu'une fois achevé, il fut tenu par le peuple pour une chose fort

rare. attendu qu'il avait donné au saint un certain air de tête telle

ment nouveau, qu'il sortait de tout ce qu'on avait fait jusque-là; en

outre, les plis des vêtements avaient unetournure nouvelle pleine de

naturelet de grâce, qu'on n'avait jamais remarquée jusqu'alors, non

seulement chez les artistes grecs, mais encore chez les artistes ita

liens qui avaient précédé Cimabué. » Ce ne fut pas tout : l'abbé de

Saint-Paul, sur la rive d'Arno, profitant de ce que Cimabué était à

Pise, lui commanda un tableau de sainte Agnès, tout entouré, comme

celui qu'il avait fait de saint François, d'autres petits tableaux re

présentant les différents événements de la vie de cette sainte.

Cependant la renommée de Cimabué grandissait : c'était déjà

beaucoup que d'avoir été appelé à Pise qui, comme Sienne plus hâ

tive dans son organisation politique, avait donné des peintres natio

naux, quand Florence n'avait encore que des Grecs ou des imitateurs

des Grecs ; mais il obtint un honneur plus grand : il fut appelé à

Assise , où nous verrons tour à tour se rendre tous les grands pein

tres, car Assise est le sanctuaire de l'art. Assise est le Saint-Pierre du

treizième et du quatorzième siècle.

Là, Vasari raconte que Cimabué travailla avec les maitres grecs,

puis ensuite seul; il indique même quelles sont les fresques qu'il

exécuta, mais les travaux récents et consciencieux de Rumohr et de

Rio démontrent que c'est sans le moindre fondement que les fresques

dont parle Vasari sont attribuées à Cimabué.

Mais ce qui est incontestable, c'est le succès immense qu'obtint la

grande madone entourée d'anges qui se trouve encore aujourd'hui

à Santa-Maria Novella, et qui, quoiqu'elle n'eût encore été vue par

personne, enfermée qu'elle était dans l'atelier du peintre, fut mon

trée par les Florentins à Charles d'Anjou comme une des merveilles

de leur ville. Or, qu'on le remarque bien, ce ne fut point le peintre

qui apporta humblement son tableau chez Charles d'Anjou, ce fut

Charles d'Anjou qui alla en grande pompe visiter le tableau dans

l'atelier du peintre. Pour qu'on sache bien la mesure de l'honneur

qui était fait à Cimabué, disons un peu ce que c'était que Charles

d'Anjou, et quel était le rôle qu'il jouait alors en Italie.
Charles, en sa qualité de fils de France, avait eu pour apanage le

comté d'Anjou : de là le nom ajouté à son nom. Par sa femme, qua

trième fille de Raymond de Béranger qui n'avait point eu de il, il

était souverain de Provence, quoiqu'il n'eût épousé qu'une quatrieme
fille, parce que les trois sœurs ainées de sa femme avaient épousé les

rois de France, d'Angleterre et d'Allemagne. Charles d'Anjou se troº

vait done deux fois frère de saint Louis, et beau-frère de Henri III

et de Richard , comte de Cornouailles. Or, comme la Provence était

le plus grand fief de la couronne de France, Charles d'Anjou était

donc, après les rois d Europe, le plus grand prince de la chrétienté.

Maintenant, après avoir jeté un coup d'œil sur sa position, voyonº

ce qu'il était comme homme.
— C'était, dit Villani, un guerrier sage et prudent dans les con

seils, preux dans les armes, inébranlable dans l'adversité, ferme et fi

dèle dans ses promesses, magnanime et plein de hautes pensées séverº

et redouté de tous les rois du monde, du reste, parlant peu, agissant

beaucoup, ne riant presque jamais. Pudique comme un religieu* ,

zélé catholique, juste, mais par la férocité naturelle de son regard,

il donnait à sa justice l'apparence de la haine. Sa taille était grande

et nerveuse, sa couleur olivâtre, son nez long : si bien que, plus
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u'aucun autre seigneur de son temps, il paraissait fait pour la ma

jesté royale, d'ailleurs ne dormant presque point, et ne prenantjamais

plaisir ni aux mimes ni aux troubadours.

Voilà l'homme auquel une des fètes les plus grandes que crurent

donner les Florentins fut de le conduire à l'atelier de Cimabué

Ce fut vers le mois de juillet 1267 que cette visite eut lieu ; Charles

se rendait à Naples où il était appelé par Clément IV, et ne faisait

que passer par Florence, autant pour voir cet homme extraordinaire

peut-être que la madone de Cimabué; toute la ville le suivit, et cela

en si grande joie, que les environs de la maison du peintre, située

dans les jardins hors de la porte Saint-Pierre, prirent de la grande

gaieté qui éclata ce jour-là autour d'elle, le nom de Borge Allegri

ou de Bourg Joyeux. Ce nom leur est resté, quoique depuis cette

époque, une nouvelle enceinte ayant été formée, ils se soient trouvés

enclos dans les murs de la ville.

Cette visite faite, Charles d'Anjou s'en alla faire trancher la tête de

Conradin de Naples.

Quant à Cimabué, il acheva son tableau qui eut un tel succès, que

les principaux de la ville le portèrent en procession solennelle, ac

compagnés de trompettes et de toutes sortes d'instruments, à l'église

de Santa-Maria Novella, à laquelle, comme nous l'avons dit, il était

destiné.

Cimabué avait alors 27 à 28 ans. -

A partir de ce moment la vie de Cimabué fut une suite de triom

phes de sorte qu'il mourut à l'âge de soixante ans, croyant tenir

ce sceptre de la peinture, qui, au dire de Dante, lui fut ravi par

Giotto.

Il fut enterré dans l'église de
Sainte-Marie-des-Fleurs, dont il avait

ailé Arnolfo di Lapo à faire le plan, et l'on grava sur son épitaphe

ces deux vers latins :

Credidit ut Cimabos pictura castra tenere,

Sic tenuit vivens, nunc tenet astra poli.

« C'était, dit un auteur contemporain, puisque cet auteur écrivait

en 1334, et avait par conséquent pu connaître Cimabué qui était

mort vers 1300, c'était un homme noble de naissance, instruit dans

son art plus qu'aucun homme du monde, et si fier et si arrogant,

que si quelqu'un lui faisait remarquer un défaut dans l'un de ses ta

bleaux, et qu'il reconnût que ce défaut était réel, quand même ce

défaut eût été indépendant de sa volonté, comme venant par exem

ple, ou des couleurs ou du bois employés, il abandonnait à l'instant

même ce tableau, et, si cher qu'il lui fût, le retournait contre le mur

et ne le voulait plus voir. »

Le portrait de Cimabué fait par Simon Memmi, et tracé de profil,

• vil au capitole de Sainte-Marie Nouvelle, dans l'histoire de la foi;

eet celui de l'homme qui a le visage maigre, la barbe petite, rous

º et pointue, et qui, selon l'usage du temps, est coiffé d'un ca

Puchon qui lui encadre la tête.

:
Maintenant prenons toute chose à sa juste valeur, mettons de côté

l'engouement de Vasari et l'injustice du père de La Vallée. Faisons

la part des deux flambeaux qui commençaient à éclairer l'art à sa

"º et examinons Cimabué, non pas comme l'unique restau

†"ºla peinture, mais comme le successeur heureux et progres

ºunta de Pise et de Guido de sienne.

Comme nºus l'avons dit, Florence était en arrière de ses deux

" "ise et Sienne, non-seulement dans les progrès de l'art,

†# marche politique des nations. vers la fin du on

et sur mer§†† en république, et p SUl l' terre

quelle§ son ºme sienne protegee par la Vierge, à la

#in onnée, était florissante dès le commencement du

º° siècle, Florence seule accomplissait sa genèse, et ne devait

ºindrel'apogée de sa puissanc dans l § l in

tième siècl p e que dans le quatorzième et le quin
C,

†:
rivales, ce que§§ plus haut degré par le vo nºge de villes

dont les premiers§ apparition longtemps attendue d'un homme,

ºuido de Sienne d† de faire oublier Junta de ºise

laisaient parade en§ † pres de cinquante ans ces deux villes

ºnce n'avait§† d ºrence S8l stérilité En effet, Flo

duquel rien n'a survé onne le jour qu'à un seul peintre, des ºuvres

ºu, et dont on retrouve seulement le nom cité

-

dans les archives du chapitre. Ce peintre, qu'écrasait la réputation

de Junta et de Guido, s'appelait Fidanza.

Aussi les premiers essais de Cimabué, qui, sans l'égaler encore aux

deux peintres que nous venons de citer, leur promettaient au moins

un rival, furent-ils accueillis avec tout l'enthousiasme de l'espérance.

Junta et Guido imitaient servilement les Grecs, Junta surtout ; on

sut donc un gré infini à Cimabué des efforts qu'il faisait pour s'en

écarter, car ses efforts, tout craintifs qu'ils étaient, annonçaient quel

que chose de nouveau; et une invention quelconque, dans cette

époque primitive, était une supériorité.

Aussi n'y eut-il plus de limites à l'enthousiasme, lorsque, par son

saint François, Cimabué eut égalé au moins ses adversaires, et lorsque

sa madone les surpassa. Et cependant tout ce progrès se bornait à un

ton plus clair dans les chairs, à un air plus noble dans les physiono

mies, à des plis moins roides dans les vêtements; c'est surtout entre

la madone de la Trinité et celle de Santa-Maria Novella, que cette

différence est visible : il y avait progrès réel, et deux ou trois têtes

d'anges même sont les premiers où l'on remarque cette grâce enfan

tine et céleste que les successeurs de Cimabué perfectionnèrent sans

doute, mais lui empruntèrent.

Cela explique les éloges de Guiberti, de Dante et de Villani, qui

met Cimabué au nombre des hommes illustres de Florence.

Ses succès et surtout ses innovations firent mourir de chagrin un

vieux peintre nommé Margaritone, qui avait eu de grands succès en

suivant la manière grecque, et en modelant en relief avec une pâte

qu'il dorait ensuite, les auréoles des saints et les couronnes de ses

Notre-Dame. Le pauvre vieillard expira en se plaignant d'avoir vécu

assez longtemps pour voir porter atteinte à l'art qu'il avait reçu pur

de ses pères, et qu'il comptait léguer pur à ses enfants.

ALExANDRE DUMAs.

DESCRIPTION

DE LA GALERIE DES TABLEAUX DE S. M. LE ROI DES PAYS-BAS,

Avec quelques remarques sur l'histoire des peintres et sur les progrès

de l'art, par C.-J. NIEUwENHUYs. Un rolume in-8°. Bruxelles , 1843.

Imprimerie de Delvingne et Callewaert.

Tel est le titre d'un superbe et vraiment royal volume,

sorti, il y a quelques semaines, des presses de MM. Del

vingne et Callewaert. Après avoir admiré la forme exté

rieure et le comme il faut de ce livre, nous y sommes

entrés, sûrs que nous étions de ne pas trouver là un

de ces vulgaires et arides catalogues destinés simplement à

remplacer la mémoire d'un cicérone en livrée. Car nos lec

teurs doivent se souvenir du travail plein de curieuses re

cherches que M. C.-J. Nieuwenhuys publia, à Londres,

en 1854, sur la vie et les ouvrages des peintres les plus

éminents. La description raisonnée des tableaux qui com

posent la riche galerie du roi des Pays-Bas, devait fournir

à ce connaisseur distingué une nouvelle occasion de com

muniquer aux admirateurs de la belle peinture les résul

tats de ses longues et consciencieuses recherches sur les

ouvrages des grands maîtres de l'art, et de nous initier aux

lumières nouvelles recueillies par lui sur l'histoire de la

peinture flamande, depuis la publication du livre dont

nous venons de parler.

L'apparition de semblables catalogues est chose trop

rare pour que la Renaissance ne prenne occasion de la

mise en lumière de celui de la galerie du ro des Pays

Bas, pour en rendre compte avº° quelque détail , et, en

même temps, pour exprimer le vœu qu'un travail de ce
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genre soit fait sur les peintures qui composent le Musée

national belge. -

Tous nos lecteurs ont été à même d'admirer, au palais

du prince d'Orange à Bruxelles, les admirables tableaux

dont se formait la collection de ce prince. Transportée à

La Haye en 1841, elle s'est enrichie d'un grand nombre
d'autres productions acquises depuis 185o en Hollande et

en Angleterre. De sorte que cette galerie peut rivaliser

maintenant avec les plus belles de l'Europe, moins par le

nombre, il faut le dire, que par le choix rare et précieux

des ouvrages qui la constituent. C'est presque d'un bout

à l'autre une collection faite de bonnes productions dues à

chacun des meilleurs maîtres de la peinture, et quelques

unes même peuvent être regardées comme de véritables

chefs-d'œuvre.

Le travail de M. Nieuwenhuys est divisé en deux séries:

la première comprend les tableaux des écoles flamande ,

hollandaise et allemande, et la seconde est consacrée aux

écoles italienne, espagnole et française. Enfin la collection

tout entière ne compte que cent vingt-neuf numéros, dont

le plus grand nombre, notamment quatre-vingt-quatre, ap

partiennent à la première série.

Le catalogue est conçu dans un ordre chronologique ,

de manière qu'il commence à Jean Van Eyck et à l'école

de Bruges.

Chaque tableau est soigneusement décrit jusque dans

ses moindres détails, et l'histoire de chaque ouvrage est

racontée pour autant que le permettent les données fort

restreintes qui nous ont été conservées sur les maîtres

flamands et hollandais antérieurs au xvII° siècle.

Des notices de ce genre sont, comme on peut le conce

voir, fort précieuses pour l'histoire de l'art. Aussi, nous les

avons lues avec le plus vif intérêt, comme les liront tous

ceux qui s'intéressent à cette partie si glorieuse de l'his

toire de notre patrie.

Toutefois, nous avons à faire quelques observations sur

cette partie historique du travail de M. Nieuwenhuys.

D'abord, d'après quel acte désigne-t-il d'une manière

toute positive l'année 1441 comme étant celle de la

mort de Jean Van Eyck ? Nous savons qu'on n'est pas d'ac

cord sur la date réelle de cette mort, et que les uns la rap

Portent à 144o , les autres à 1445. Mais ni les uns ni les

autres ne sauraient nous dire sur quoi ils se fondent dans

leurs assertions. Les archives de l'église de St-Donat à

Bruges, où Jean Van Eyck fut enterré , pourraient seules

nous fournir quelque renseignement sur ce fait ; mais

malheureusement elles sont jusqu'à ce jour restées com

plétement muettes à cet égard, bien qu'elles nous appren

nent que Van Eyck mourut dans le cours du mois de juillet

et qu'un service funèbre fut célébré en sa mémoire

dans l'église de Saint-Donat jusque dans le cours du siècle

dernier.

En second lieu, l'auteur avance, en parlant des premiers

commencements de l'art dans les Pays-Bas, que « plu

sieurs peintres venus d'Italie , avaient communiqué à nos

artistes toute leur science. » Quels sont ces peintres qu'il

a Pu avoir en vue ici ? L'histoire de l'art belge ne nous l'a

Pºº ºººre aPPris jusqu'à ce jour, et nous sommes fort

curieux de savoir s'ils aPPartenaient à l'école de Florence

ou s'ils étaient de ceux qui apportèrent d'Orient, par Ve

nise , les principes de la Peinture byzante. Nous savons,

par différents Passages recueillis dans des écrivains dont

les ouvrages datent de l'an 1225, que deux écoles de pein

ture fort célèbres fleurirent alors dans l'ouest de l'Europe,

l'une sur la Meuse à Maestricht, l'autre sur le Rhin à Co

logne. Ce serait un point très-intéressant pour l'histoire

de l'art en Belgique que celui de déterminer quels furent

les peintres italiens dont parle M. Nieuwenhuys , par

quels rapports ils se rattachaient à l'art qui florissait à Maes

tricht dès l'an 1 22o , et comment ils plantèrent ces germes

dont sortirent plus tard les frères Van Eyck. Là, en effet,

est la plus grande difficulté que l'archéologie nationale ait

à résoudre. Et nous eussions voulu que M. Nieuwenhuys,

au lieu de la trancher en passant, l'eût examinée un peu

sérieusement.

Les détails fournis par M. Nieuwenhuys sur Dierck de

Haarlem sont la reproduction de ceux que nous trouvons

dans Van Mander et des recherches que M. de Bast publia

dans le Messager des sciences et des arts de Gand, en 1855.

Ceux qu'il donne sur Hemling sont plus intéressants,

car ils doivent servir à fixer d'une manière définitive l'or

thographe du nom de ce grand artiste. On sait combien

de bruit on fit, il y a quelques années, à Gand et à Bruges,

de la découverte d'un manuscrit qui démontrait, disait

on, qu'il fallait écrire Memling et non pas Hemling comme

on était habitué à le faire. M. Nieuwenhuys fait mieux que

de longues et interminables dissertations pour répondre

aux factums sans nombre lancés par les bouquinistes de

Bruges et de Gand, et pour prouver que la première or

thographe doit être maintenue. Il reproduit tout simple

ment en fac-similé les signatures apposées par le peintre

lui-même au bas de ses tableaux, et il établit ainsi d'une

manière incontestable que le nom est bien positivement

Hemling.M. Nieuwenhuys incline à adopter la tradition selon la

quelle Hemling aurait été recueilli à l'hôpital Saint-Jean à

Bruges, où il serait arrivé, pauvre soldat malade et tout

défait à la suite du désastre de Charles le Téméraire à

Nancy en 1 477.
Nous sommes loin d'accepter cette légende, si charmante

qu'elle soit ; car elle nous paraît entièrement en désaccord

avec plusieurs points relatifs à l'histoire des tableaux que

Hemling peignit pour l'hôpital où il aurait trouvé un re

fuge. Ce fait, nous l'examinerons dans une des prochaines

livraisons de la Renaissance à l'occasion d'un travail qui

aura pour objet les historiettes controuvées dont on a

peuplé la biographie de nos artistes.

Enfin, dans la partie de l'ouvrage de M. Nieuwenhuys

qui touche à la biographie de Quinte Metsys, nous avons

trouvé le résumé de ce qui était généralement connu
jusqu'à ce jour sur cet artiste. Nous ajouterons que Gui

chardin et Bullart ne sont pas les seuls auteurs qui fassent

naître Metsys à Louvain ; et qu'il y a même d'anciens biogra

phes belges qui ont avancé le même fait. Ajoutons encore

qu'il y a dans les écrivains les plus éminents du xvI° siècle,

tels que Thomas Morus, Érasme, etc., plusieurs passages
intéressants à recueillir pour éclaircir çà et là quelqu UlI16

des nombreuses obscurités qui enveloppent l'histoire de

Quinte Metsys.En général, les données historiques que le livre de

M. Nieuwenhuys fournit sur la biographie des peintres

flamands, hollandais et allemands, ne nous apprennent riº

de nouveau. Elles ne sont pas même toujours à la hauteur

des recherches dont cette partie de notre histoire a été

:
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l'objet en Belgique, en Hollande et en Allemagne sur

tout. - r _ •

Mais, nous le répétons, ce travail est précieux pour

l'exactitude minutieuse avec laquelle sont décrits les ta

bleaux des maîtres qui font partie de la collection du roi

des Pays-Bas, pour les considérations auxquelles l'auteur

§ livre sur la marche et le développement de l'art , enfin,

pour l'appréciation saine et judicieuse des qualités qui

distinguent chacun des peintres dont il a écrit les noms

dans sa galerie. Sous ce rapport, le catalogue dont nous

parlons est un ouvrage que les admirateurs de la peinture

lamande liront avec le plus vif intérêt.

LE PSYGHOLOGUE,

TRADUIT DE L'ALLEMAND DE TIECK.

Deux amis faisaient route ensemble ; l'un uniquement

pour voyager, l'autre pour recueillir des observations sta

tistiques, philosophiques et surtout psychologiques. Il vi

sitait soigneusement les maisons de fous, les prisons et

autres lieux semblables, véritables satires de l'humanité.

Il s'attachait particulièrement à la variété des maniaques

mélancoliques; il en avait rencontré quelques échantillons

si curieux, qu'il en recherchait l'espèce avec un zèle tout

particulier. Le voyageur pur et simple était le dépositaire

de ses observations et il en écoutait tant et si souvent qu'il

était presque métamorphosé lui-même en voyageur psy

chologique.

Ils arrivèrent à une ville où ils résolurent de passer une

cºuple de jours. Pendant que le voyageur allait se prome

"er, le psychologue cherchait à faire des connaissances. Il

ºit quelques lettres à remettre et par ce moyen il se mit

lientôt en rapport avec un autre psychologue, car ces es

timables savants ne sont plus aujourd'hui aussi rares qu'au

leſ is Winkler, — c'était le nom du personnage, —pro

" ! nºtre homme de lui montrer un sujet des plus

"ºresants, c'était un habitant de la ville, à qui l'on ne

ºttribuer de la folie que sur un certain point, hors

"quelil était aussi sensé que tout autre.

l, "rendirent visite le lendemain. Le maniaque était

º º travaillait; c'était un homme d'affaires, et personne

ºeil osé, ºn sa présence, laisser apercevoir qu'on le re

†e º fou. Il se leva en souhaitant le bonjourllX ºurs Winkler, qui était son ami et le voyait sou

# le† On s'assit et le fou parla

fut sur le§ § et§ que le philosophe voyageur

Winkle e s en ormir. - -

•♂ expérimenté , chercha à diriger la

nversation et parvint enfin à amener lepatient V - - - - r

fou ºrs le point sur lequel il paraissait réellement

- Je veux vous
celui-ci raconter l'histoire étonnante, dit alors

et i - -

âVec§ ti " Pºca devant lui deux chaises en calculant
Il - - -

lautre † " distance qu'elles devaient avoir l'une de
,-ICl - -re le ra IlOtre Psychologue, qui ne pouvait compren

4 PPºº des chaises avec le récit . commença à es
ºr une ampl - - -

Pº moisson d'observations.
' C'était - - -

ºn automne, dit le maniaque, il peut y avoir

-

environ dix ans, lorsque je reçus la nouvelle qu'un de mes

meilleurs amis, qui demeurait à trente milles d'ici, était

dangereusement malade, au point que l'on désespérait de

ses jours. J'étais dans une inquiétude continuelle , crai

gnant à chaque arrivée de la poste de recevoir la nouvelle

de sa mort. Les lettres se faisaient attendre et, ainsi qu'il

arrive souvent à l'homme même le moins égoïste , des af

faires pressantes me firent presque oublier mon ami. Un

matin on frappe à ma porte, elle s'ouvre et l'ami que je

croyais malade entre frais et dispos. Je lui saute au cou,

je ne puis assez lui témoigner toute ma joie, mais il reste

froid et glacial ; et après m'avoir remis une lettre il me

quitte presque aussitôt, parce qu'il devait continuer son

voyage. -

» Je ne pouvais comprendre ni lui ni moi-même. Dès

qu'il est parti, j'ouvre la lettre et — jugez de mon effroi

- elle m'annonçait que ce même homme était mort à la

suite d'une longue maladie. Je fus terrifié, perdu, anéanti,

mes idées se brouillèrent et ma tête passa de vertige en

vertige.

» Mon domestique, qui était sorti, rentra : naturelle

ment il n'avait vu personne ; on n'avait pas remarqué de

la maison qu'il fût entré ou sorti quelqu'un, et le facteur,

interrogé, assura qu'il ne m'avait pas apporté de lettre.

J'en vins donc à croire, qu'à l'exception de cette lettre

que je tiens encore en main, tout le reste n'était qu'un

rêve de mon imagination.

» Voyez ; ici se trouvait la chaise sur laquelle j'étais

assis, là à côté était mon ami. Je savais très-bien que je

ne place jamais ainsi les chaises dans ma chambre, car

rien n'embrouille l'esprit comme une chambre en dés

ordre. Le matin, il est vrai, était venu le barbier, qui avait

aussi placé cette chaise à côté de moi, mais il l'avait en

suite remise à sa place suivant son habitude.

» — N'a-t-il pas pu l'oublier ce jour-là ? interrompit
l'observateur. -

» — Je l'ai cru aussi, reprit le fou; mais alors comment

la lettre est-elle venue en mes mains? Je vous ferai toutes

les concessions que vous voudrez, mais cette question res

tera toujours sans solution. Vous ne pourriez imaginer ce

que j'ai essayé pour me tranquilliser, mais tout a été inu

tile et je suis forcé de croire que j'ai vu un fantôme.

» — Quant à moi, je douterai toujours, dit le psycho

logue.

» — C'est ce que je fais aussi, répliqua le fou, et c'est

là précisément le plus vexant de l'affaire dès que je viens

à y penser ; car si j'étais pleinement convaincu, je serais

tranquille ; mais cette incertitude perpétuelle, ce doute

incessant me met parfois dans un état bien voisin de la

démence. »

On se sépara et le psychologue retourna chez lui. Avec

quelle réserve cet homme s'exprime, dit-il en lui-même.

Il est vraiment remarquable que les deux points extrêmes

de la folie et de la saine intelligence se ressemblent autant

et qu'on ne peut appeler folie que celle qui se trouve au

milieu de la ligne : et néanmoins comment trouver sur cette

ligne le point où l'on puisse dire : ici commence la dé

mence ?

Sa tête était bouleversée, car il n'avait jamais rencontré

un insensé qui raisonnât avec tant de justesse sur on état

Il eût voulu volontiers le tenir pour sagº » ººº l'histoire

du fantôme et les deux chaises qu'il ne mºqº jamais
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de faire manœuVer pendant son récit, dénotaient bien la

monomanie.Arrivé à l'auberge, notre homme raconta l'aventurº à

son compagnon de voyage , qui devint pensif à son tOur.

— Et qu'en dites-vous? dit enfin le psychologue ;il faut

bien en définitive reconnaître que tout cela n'est que Pure

imagination. -- Il est possible qu'il ait vu réellement l'homme , dit

le voyageur.

_ Comment? s'écria le premier en regardant son com

pagnon , qui aurait pu dans ce moment être lui-même

i'objet d'une étude psychologique.
_ Laissez-moi vous raconter uºº petite histoire, reprit

celui-ci. Il y a dix ans, en passant par cette ville, je reçus

au dernier relais, d'un voyageur inconnu , une lettre qu'il

me pria de remettre à son adresse ; il s'était proposé de

venir jusqu'ici, mais un événement imprévu le forçait à

changer de direction. Ayant demandé l'adresse, j'y courºº

aussitôt, car je devais à l'instant continuer mon voyage : je

frappe à la porte, j'ouvre et je vois un homme qui m'était

tout à fait inconnu ; mais lui me saute au cou et m'em

brasse ; il ne se contient pas de joie et me force de m'as

seoir. Ma position était des plus pénibles, car j'étais

persuadé que je me trouvais en présence d'un fou ; je

m'empresse de partir, il veut me retenir, mais je m'échaPPe

enfin en m'applaudissant d'avoir la maison derrière moi.

- Si vous ressemblez au défunt, s'écria le psychologue,

c'est vous-même qui avez été le fantôme.

- Certainement, dit celui-ci.

— Voilà pour le coup un dénouement que la psycholo

gie n'aurait pu amener, dit le premier.

Les deux voyageurs allèrent aussitôt chez Winkler, on

visita de nouveau l'individu, tout s'expliqua, et le prétendu

maniaque avoua que le voyageur avait la plus grande res

semblance avec son défunt ami.

Le psychologue consigna cette histoire par écrit, et

perdit la feuille dans un relais où elle me tomba entre les

IIlalIlS.

PATROCLE.

A propos du tableau d'Antoine Wiertz.

Saluez, il le faut ! — Saluez, c'est Homère !

C'est notre maître à tous, c'est l'Antiquité-mère,

Toute jeune et debout, ayant

Trouvé dans l'Iliade une immense bataille,

Bataille de géants, sanglante, et comme en taille

Souvent Homère le géant.

Saluez, saluez. — C'est un tableau de maître ;

C'est l'Art, religion dont l'artiste est le prêtre

Et dont le temple va s'ouvrir.

. . . . . . . . . .. C'est une toile

Où brille du talent la flamboyante étoile ;

C'est un combat échevelé,

C'est un combat sans fin, furieux, grandiose

Admirable, et pourquoi?—Pour rien ou peu de chose

Pour un cadavre mutilé ! »

Le soleil s'est caché derrière le nuage, -

Et le combat grandit, grandit comme l'orage;

C'est la mer aux flots irrités,

Oui, la mer qui rugit et qui s'ouvre, écumante,

Qui roule d'une vague à l'autre, et qui tourmente

Les beaux navires démâtés.

voyez ! — Pied contre pied, corps à corps on s'enlace ;

Le glaive suit le glaive, et sans que l'on se lasse ;

Et le jour va pourtant finir…

O Grecs, le jour s'en va, mais le courage éclaire; -

Allez donc, soyez grands! - La lyre en main, Homère

Vous contemple dans l'avenir !

Courage, il faut combattre, il faut que sous vos tentes

Vous rapportiez Patrocle et ses armes sanglantes ;

Il faut, jusqu'au déclin du jour,

Revenir à la charge et revenir encore,

Et combattre, et toujours, même jusqu'à l'aurore,

Et vaincre enfin à votre tour.

Courage, la nuit vient, une nuit étoilée.

Courage, on fuit là-bas, - on fuit, — plus de mèlée;

Victoire ! — Patrocle est repris!…

A chacun maintenant sa part dans la balance !

La gloire à vous, ô Grecs, pour votre récompense,

Et la honte à vos ennemis !

Eh bien ! ce long combat, Peintre, c'est votre vie,

C'est la lutte sans fin que vous livre l'envie,

C'est le rude et terrible assaut

Qu'il faut recommencer, du soir jusqu'à l'aurore ,

òontre ces deux fléaux - ou l'oubli qui dévore,

Ou bien la critique d'un sot.

C'est le combat qu'il faut que tout génie engage ;

C'est le combat fatal dont la gloire est le 6º5º

Et dont la défaite est l'oubli,

L'oubli, la seule mort que l'artiste redoute,

Tant il lui semble affreux d'abandonner la route,

Sans rien laisser derrière lui

oui, le gant est jeté.La lutte sera belle !

Car ton Patrocle, à toi, c'est la gloir°, c'est elle

Qu'on veut t'arracher à ton tour,

Le soleil s'est voilé, le combat se fait sombre,

Et la haine s'aiguise, et l'envie est dans l'ombre...-

— Toi, Peintre, cherche le grand jour!

Combats, comme faisaient les vieux héros d'Homère

La victoire est bien douce et la honº est amère.

Tu crois en l'Art, c'est ton aute!.

Trouve ta force en lui puisqu'on te la dénie ;

Riposte à chaque coup, comme fait le génie,

Par quelque chef-d'œuvre immortel.

L'avenir t'appartient, c'est Dieu qui te le donne,

Lui qui fait et défait les rois, lui qui couronne

Les peintres et les empereurs,

Mais qui cloue à tout front qu'à régner il destine

L'Envie ou la Douleur, comme il met "° épine

Au front de la reine des fleurs ;

Dieu qui, mieux que les rois, vous aimº º º protége,

Et, de la tombe, arrache à l'oubli qui l'assiége

Votre nom jusqu'à nous venu ;
Et, pour vous consoler dans votre combat sombre,

Parfois fait s'élever tout à coup et dans l'ombre

Le chant d'un poëte inconnu

ÉTIENNE HENAUx :
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VARIÉTÉS,

Bruxelles. - Le gouvernement vient d'accorder à la ville de

Bruxelles un nouveau subside de dix mille francs pour la restaura

tion de la tour de Saint-Michel.

— Al'occasion de l'anniversaire de la naissance du roi , le Musée

d'armes, d'armures et d'antiquités, a été ouvert au publie le 16 de
ce mois. -

Cet établissement s'est enrichi récemment de beaucoup d'objets et

notammentd'un magnifique casque ciselé du xvIe siècle, de plusieurs

fusils à rouet, d'une magnifique coupe en ivoire et d'un costume

complet de vice-roi de Canton.

- Il a été présenté un nouveau plan pour utiliser l'emplacement

del'ancien hôpital Saint-Jean.Au lieu de faire un marché couvert »

l'auteur propose d'ouvrir des arcades dans le genre de la rue de Ri

voli à Paris Les verdurières et les fruitières étaleraient leurs fruits et

leurs légumes sous les arcades, et les caves des maisons leur servi

raient de dépôts.

- Le gouvernement, désirant enrichir la collection numismatique

de la bibliothèque royale, a demandé à tous les États auprès des

quels nous avons des agents diplomatiques ou consulaires, une col

lection complète de leurs monnaies et médailles, en échange d'une

ºmblable collection de notre pays. Plusieurs puissances se sont em

Pressées de se rendre au désir qui leur a été exprimé; il en sera sans

doule de même de celles dont les réponses n'ont pu parvenir encore

à cause de leur éloignement.

-M. Ed. Wacken, de Liége, vient de présenter à la direction du

Théâtre-Royal un drame en trois aºtes, en vers, dont le sujet est la

mort du poëte André Chénier. La Pièce a été aussitôt mise à l'étude.

- les tableaux de Gallait et de Biefve obtiennent en ce moment à

$ul'gard un succès aussi grand que celui qu'ils ont eu à Berlin,

Vienne et Munich.

ºSullgard, ces tableaux seront envoyés successivement à Darm

stadt, Carlsruhe et Francfort, puis ils rentreront en Belgique pour

être définitivement placés au Musée de l'état.

Tºmagnifiques vitraux de Sainte-Gudule ont été restaurés par

"ºpronnier La cathédrale de Bruxelles vient de s'enrichir de trois

ºuvelles fenêtres exécutées ºrement par cet artiste, et terminées

seulement depuis quelques jours. Ce sont les fenêtres de la chapelle

qui forme le fond de l'église, tout à fait derrière le maitre-autel.

, -0n écrit de Bruges : Les travaux de ºonstruction et de réparation

à la tourdela cathédrale de Bruges, avancent rapidement.Des murs de

s0utènement ajoutés aux angles intérieurs de la vieille tour pour en

ºrterh soliditéet aider à ºPporter lecouronnement, sont déjà éle

"ºhauteur considérable. Trois voûtes dont deux achevées et une

"construction, "Pratiquées à diverses distances dans la partie des

"ºux terminés en ce "ºment. Si les entrepreneurs continuent à dé

ºh même activité, notre belle cathédrale sera dotée de son OI'Ile

" ! *une époque beaucoup plus rapprochée qu'on n'osait l'espé

† M. Buyck, chargé de surveiller l'ouvrage, y déploie

º plus louable.

r §†§† uIle Vue de réglise saint-Jean

""ue intérieure de† : uans notre prochain "umero paraitra

Ce monu ºette église, ainsi qu'une notice historique SUlI"

ment.

• † qui # ! de quitter Anvers pour

engagés à§† d # sauvages de l Amérique du Sud, se sont

"renaturelle§§ de leurs vºyages, des ºººººns

º le Jardini§ § § e ºselles les universités de Etat

ºpresque§ §† # des PºYs qu'ils vont parcourir
Pº d'offrir le plus§§ S qu il enverront ne manqueront

T"Académie des Scie 6l a† publique r »

bre sur *a réorganisa,: # et es Lettres a délibéré le 16 décem

#anisation. Il s "8"ssait de savoir si cette Compagnie se
"mp0serait ， l» -

ºUI dII a -

º Beaux-A l'avenir de "rois classes, celle desLettres, des Scienceset

--=-=---— -

Plus faible d'un tiers Tºº celle des sciences, à délibérer avec celle-ci.

L'Académie a tenu le 17 à midi, en présence d'un public nombreux,

sa séance Publique annuelle dans la ºlle de la société Philharmo

mique. M. le baron de Stassart, directeur, a ouvert la séance par un

discours sur l'Histoire de la Belgique.

M. Quetelet, secrétaire Perpétuel, a donné lecture du rapport an

nuel sur les travaux de la compagnie. Deux notices biographiques

ont ensuite été lues : l'une, par M. Quetelet, sur M. Falck ; l'autre, sur

M. le marquis de Fortia d'Urban, par M. le baron de Reiffenberg. La

séance s'est terminée Par la remise des médailles décernées au der

Il1er Concours.

- L'Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles {l

décidé de publier une carte archéologique de la Belgique. Tous les

amis de la science et du PºYs applaudiront à cette résolution.

—Nous "PPrenons, à regret, que notre célèbre violoncelliste Servais

ne fera pas entendre, cette année, à Bruxelles, les morceaux qu'il a

composés pendant le séjour de quelques mois qu'il vient de faire à sa

ºmpagne, près de Hal. Il part dans huitjours pour Berlin ; de cette

capitale il se rendra en Russie. Son absence Parait devoir être d'une

aIlnee au mOinS.

- M. Sehnaase, procureur du roi à Dusseldorf, connu par plu

sieurs publications remarquables sur les arts, et notamment par son

Voyage artistique dans les Pays-Bas (Miederländische Briefe , Stutt

gard, 1834), vient de terminer le Premier volume d'un grand ou

Vrage auquel il travaille depuis Plusieurs années; c'est une histoire

complète des beaux-arts ( Geschichte der bildenden Kiinste). Le pre

mier volume qui vient de Paraitre à Dusseldorf contient une intro

duction générale et l'histoire des arts chez les anciens peuples de

l'Orient et les Égyptiens. En 1ºº7, M. Schnaase avait commencé UlIl

cours d'histoire de l'art à la portée des gens du monde; sa santé et

les devoirs de sa place ne lui avaient Pas permis de le continuer.

Aujourd'hui il a étendu son cadre et en a formé le travail que nous

annonçons.

- Un des artistes les Plus distingués de l'école de Dusseldorf,

M. Steinle, auteur des Pºintures à fresque que nous avons admirées

dans la cathédrale de Cologne, vient de terminer deux séries de com

Pºsitions que l'on grave en ce moment. L'une représente la Passion

ºl'autre les Sept œuvres de miséricorde.

- M. G. Geefs a exécuté, il y a quelques mois, une chaire en style

roman pour l'église de Lierre; elle est déjà placée; il n'y manque que

deux statues. Nous apprenons avec plaisir que la magnifique chaire

gothique de la cathédrale de Liége, autre ouvrage de cet artiste , Va

être gravée au trait à Anvers.

- On vient de découvrir à Rome, sous la basilique de Saint-Marc,

des catacombes qui ont servi de confession à l'antique basilique. Cette

confession forme un souterrain d'une extrême importance pour l'é-

tude de l'art et des antiquités du christianisme. Les parois de ces

catacombes sont enduites d'un stuc qui parait n'avoir plus été en

usage depuis le IIIe siècle et sur lequel sont peintes, à ce qu'on dit,

les figures de saint Pierre, de saint Paul, de la Vierge et du Christ.

Ce stuc est de la nature de celui qu'on retrouve à Pompeï et à Hercu

lanum; il semble que ce Pourrait être un point de départ pour dater

les monuments des catacombes, que la chronologie n'a pas suffisam -

ment éclairés jusqu'à présent. Le pape a chargé le père Marchi, cé

lebre antiquaire, de faire un travail spécial sur cette découverte. Il

Parait qu'on a trouvé également des siéges épiscopaux dans ce sou

terrain et des chambres étroitement disposées comme pour entendre

les confessions.

- Les plans des architectes du moyen-âge parvenus jusqu'à nous

sont, comme on sait, en très petit nombre; on annonce une publica

tion qui, sous ce rapport, ne peut manquer d'exciter l'intérêt.

M. Schneegans, archiviste à Strasbourg, va éditer le fac simile des

dix-huit dessins originaux qu'on voit dans la maison d ºu re, {l

Strasbourg. M. Perrin, architecte, est chargé de l'exécution de l'ou

vrage. A - • •

- Deux manuels de l'histoire de l'architecture ont paru à Paris, il

Y a quelques mois. L'Histoire de l'architecture en 2 vol. grand in-18

par Daniel Ramée, est un excellent ouvrage que nous†
à tous ceux qui veulent avoir des notions exactes et completesº B

premier des arts. Le Manuel d'Archéologie nationale par†
1 vol. in-18, est moins étendu et moins remarquable,§ l I () §

l'avantage de mettre sous les yeux du lecteur, au moyen d'un gran
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nombre de gravures sur ººº les édifices, les détails º" les ornements

dont il donne la descriptio": • .. • * 1 *

- L'église gothique que le comte de Fürstenberg a fait bâtir SuT

les bords du Rhin, près de Remagen, d'après les plans de M. zwirn .

architecte de la cathédrale de Cologne, est entièrement achevée on
s'occupe en ce moment de la décoration intérieure, qui ne laisse r1eIl

à désirer; il y aura des vitrº et des fresques d'aprº les dessins de

Degers, de l'école de Dusseldorf. Le noble protecteur des arts a qu1

l'on doit ce monument, se PºPº d'y joindre un château, qui for

merait un ensemble avº° l'église. Les plans sont déjà faits par le

mème architecte; il sera auº" style ogival, différent toutefois dº

autres châteaux du Rhin, º º qu'il n'aura pas le caractère d'une

forteresse, mais l'aspºº! d'une de ces magnifiquº habitations dans

lesquelles l'aristocratie anglaise passº la saison d'été. •

l Nous lisons dans un article d" Kunstblatt (p. 290), º" l'archi

tecture en Suède, que les deux architectes du roi Gustavº Wasa étaient

Flamands et s'appelaient Va" Hufven et Lucas Van Quickelberg- Plus

tard Charles IX fit venir des Pays-Bas Gérard de Besche, qui bâti! la

seconde tour gothique d'Upsala.Un mémoire adressé par M. Fabry-Rossius, de Liége, au Comité

historique des arts et monuments de France , ººº apprend que l'ar

chitecte de la tour de Saint-Marº, cathédrale d'Utrecht , s'appelait

maitre JEAN et était né en Hainºº à la fin du XIII° siècle. ll coº

mença en 1322 la tour d'Utrecht, qu'un autre architecte n'acheva

qu'en 1382.Paris. — On a placé le 3 décembre, sur la façade principale de la

maison rue Richelieu, 3*, à l'origine du second étage, un très-beau

cadre en marbre blanc, au milieu duquel on lit, sur " fond noir,

écrit en lettres d'or :

« MoLuERE EsT MoRT DANS CET"º MAIsoN LE 17 FÉVRIER 1673 ,

A L'AGE DE 51 ANs. »

Cette inscription est surmontée du millésime 1844, encadré danº

une couronne de laurier.
Le 13 janvier prochain, une espèce de promenade triomphale

aura lieu pour amener la statue de Molière, de la fonderie de MM. Du

rand et Cº, rue des Trois-Bornes, jusqu'à sa destination, rue de Ri

chelieu.
La statue sera placée sur un char magnifique, trainé par six che

vaux richement caparaçonnés.Un orchestre immense marchera en avant, puis viendront par der

rière les députations d'acteurs, d'auteurs et d'académiciens, aVeº les

autorités constituées.

Enfin devant et derrière le cortég°, marcheront des détache

ments de garde nationale, de trouPº de diverses armes et de garde

municipale.

— L'exposition des beaux-arts s'ouvrira, à Paris, le 15 mars Pro

chain, et sera close le 15 mai suivant. Les ouvrages devront être re

mis au Louvre, le 20 février au plus tard.

plusieurs artistes belges prendront part à cº exposition. Eugène

Verboeckhoven notamment y enverra, dit-on, ººº grand tableau re

présentant Un Pâtre de la campagne de Rome arec son troºpeº et

quatre autres toiles.

Le célèbre paysagiste hollandais Schelfhout, jaloux des brillants

succès que son compatriote Koekkoeck a obtenus l'année dernière en

France, termine en ce moment plusieurs ouvrages importants pour

l'exposition dont il s'agit.

- Un amateur d'autographes et de dessins originaux vient d'ac

quérir à Paris, au prix de 1,000 fr., un croquis du célèbre David

portant la signature de Grétry. Un jour, pendant une séance de l'In

stitut, le grand peintre s'amusait à dessiner une jeune Africaine. -

«Ce dessin peut devenir précieux,lui ditGrétry-Oui, répond David,

quand vous aurez ajouté une pensée relative à votre art. » Grétry

prit le croquis et écrivit au bas : Une blanche vaut deux noires.

— La commission nommée pour régulariser la souscription ouverte

afin d'ériger une statue au duc d'Orléans, a terminé ses travaux. Elle

a, dit-on, décidé que deux statues équestres du prince seront érigées,

l'une à Paris, et l'autre à Alger. Toutes les deux seront en bronze et

un grand concours sera ouvert pour leur exécution.

Air-la-chapelle - Le 17 janvier prochain, jour de l'entrée des
alliés à Aix, en 1814, on inaugurera dans cette ville le monument

érigé en mémoire de la Sainte-Alliance. Il y a dix ans que le projet

en a été fait, mais il n'a puº exécuté faute de fonds; on avait fait

une quête pour cet objet, qui n'avait produit que quelques centaines

de thalers; une requète présentée ensuite aux souverains du nord de

l'Europe en faveur de ce projet ne produisit aucun résultat, enfin

comme on ne voulait pas ºº avoir le démenti, on a eu recours à la

banque des jeux, qui a un fonds destiné aux établissements utiles, et

· les travaux ont pu être exécutés.

Ce monument, qui est en marbrº, º érigé hors de la porte Saint

Adalbert, vis-à-vis le cimetier°; il a la forme d'un temple, dans le

quel les bustes des trois souverains Alexandre, François et Frédéric

Guillaume seront placés. L'emplacement sur lequel il est élevé a été

choisi en souvenir de l'anniversaire de la bataille de Leipzig, qui a

été célébré à cette place le 18 octobre 1818 par lesdits monarques,

qui s'y étaient rendus avec une grande pomPº
Calmar (Suède)- En creusant la terre aux environs du village de

Goemminga, dans l'ile d'Oeland (Suède), on a trouvé une médaille en

or fin, portant d'un côté le dieu Odin (le Jupiter des anciens Scan

dinaves), debout sur une espèce d'estrade, et ayant sur les épaules

ses deux corbeaux messagers; e**" le revers, une inscription en ca

ractères tout à fait inconnus, entourée d'un cordon de perles Cº

médaille est munie d'une anseº qui semble indiquer qu'elle était

destinée à être attachée à un collier.

Le diamètre de cette médaille est d'environ 30 millimètres, et elle

pèse près de 15 grammes. C'est le seul monument numismatique

que l'on possède jusqu'à présent où existe une représentation de la

mythologie de l'Edda.
Le fini de l'exécution de la médaille, et encore plus la forme des

caractères de l'inscription , lui assignent une origine étrangère, et

peut-être même asiatique. Elle va être envoyée au gouvernement

pour être placée dans le Musée royal d'archéologie septentrionale à

Stockholm.
Rome. — Le pape a fait présent au due d'Aumale, d'une table en

mosaïque, au milieu de laquelle se trouve une sibylle d'après le Do

miniquin, et la collection en or, en argen" et en bronze, des médailles

qui ont été frappées sous son pontificat, et d'un grand nombre de

belles épreuves de gravures d'après les meilleurs tableaux des gale

ries de Rome. -

Le prince a fait bénir par le pape un drapeau tricolore, qui doit

l'accompagner dans ses excursions en Afrique- -

On assure que, cet été, le nombre des jeunes voya5º russes qul

ont visité les États de l'Église a été plus considérable que jamº .

Le chevalier Visconti qui, en qualité d'archéologue, accompagnait

le duc d'Aumale dansla visite des monuments remarquables de Rome,

a reçu des mains du prince lº décoration de la Légion d'!º""
diamants, indépendamment d'une précieuse bagu° º brillants.

- La vente de la belle galerie d" cardinal Fesch se fºº à Rome

au mois de mars prochain- -
On y compte un grand nombre de compositions du premier ordre

de Holbein, Van Huyssum, Teniers, Backhuysen, Rembrandt,Vandº

velde, Wenix, Wouvermans, Sneyders, Steen, Rubens, Van Dyck,

Ruysdael, etc., etc.; des objets capitaux de Raphaël, Leonardo de

Vinci, Guide, Titien, André del Sarto, Jules Romain, Albanº , luº

Carrache, Beato Angelico, etc. ººº beaucoup de tableaº supérieurs

de Watteau, Claude Lorrain, Greuze, le Poussin, etc., etc.

Copenhague. - Le célèbre sculpteur danoº Albert Thorwaldsen,

que l'Institut de France, ce glorieux rendez-voº de toutes gloires

contemporaines, compte au nombre de ses membrº vient d acheº

la statue colossale d llercule, destinée à orner lº façade du château

de Christianbourg, résidence de Christian VIII, priº auSSl renº

quable par son esprit et ses lumières que par la protection bienveil

lante qu'il accorde généreusement aux arts et aux scienºº dans se

états. Successivement les statues d Esculape, de Mineº et de Némºr

sis, coulées en bronze, également dans des proportioºs colossales,

viendront prendre place devan! cette façade, comºº pour attesterº
la fois à la postérité le génie du grand artiste, dont les ºuvre lm

mortelles jettent tant d'éclat sur le Danemark, et lº munificencº du

souverain qui tient, en ce momen',º"º tant de distinction,l° sceptre

de ce pays.

-

l o Les ruines du chátedº de

Les feuilles 17 et 18 de la Renaissance contiennent : de l'églis*
Poulseur, dessiné et lithographie Pº M. Lauters; et * L'Ertérieur

Saint-Jean à Bruxelles, dessiné et lithographié par M. Stroobant.
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LE GAPlTAlNE DU LUGJFER,

(Suite et fin.)

S Ill. QUAND LA FIN EST BIEN, ToUT EsT BIEN.

Nous voici qui descendons avec le Lucifer le courant

de l'Escaut. Nous avons vu s'enfuir, au loin, dans les CaIIl-

pagnes, les clochers d'Anvers et d'Austruweel. Plus loin,

les terrassements des forts de Lillo et de Liefkenshoek se

dressent aux deux bords du fleuve. Plus loin encore , le

fort de Bath élève ses murs rongés par le temps et par les

flols salés qui les baignent. Enfin on entre en pleine

IIl0r,

Le maître pilote avait déjà à plusieurs reprises passé à

côté du capitaine, en cherchant à attirer l'attention du

ºhef Par tous les moyens possibles; mais toutes ses peines

furent infructueuses. Car Frantz regardait toujours d'un

air pensif dans les eaux du fleuve , et il paraissait n'avoir

pas un seul regard pour tout ce qui se Passait autour de

lui Mais quand le soir commença à tomber, le pilote

toucha du doigt aussi doucement qu'il put l'épaule du

commandant et lui dit d'une voix étouffée :

- Pardonnez-moi, capitaine ; je viens vous prier de

Vouloir me donner vos ordres pour cette nuit.

Frantz tressaillit au moment où il entendit cette voix Gt

il regarda avec un grand trouble autour de lui. Mais, se

reprenant Presque aussitôt :

- C'est juste, maître pilote, lui dit-il. Puis je vous re

mºrcie de m'avoir tiré de mes rêveries : vous savez que

ces ººncienne maladie. Quand ma Liddy n'est pas au

Pº de moi, je ne suis qu'une moitié d'homme. Mais

allons à l'ouvrage. Nous sommes, je pense, en pleine

Ill8T,

* Et il dressala ºte, en tournant autour de lui des regards

étonnés.

: r • A - - 5 «

- Nous y Vºguons déjà depuis quelques heures, s'il

º Plait, capitaine, répondit le Pilote. Vous avez étér r

Pºccupé pendant longtemps. Si vous voulez tOurner les

† "d-ouest, voilà les feux de Flessingue qui bril
ent |à- • r. - l ' - * - •

0S bas dans l'obscurité. Permettez-vous que je dis

p0se ， hommes de Tºrt et que je relève les autr s ?

§ ºla est entendu, "Pºit le capitaine. Ensuite faites
[l • v -

#º la lumière auº qui se trouve dans la grande
lIl 2* I • - • - •

à bo# Tu il puisse se coucher. Je viendrai bien seul
llt dp l' ñl» • -

I] 0 autre drôle Tºe nous emmenons. Et II1aIIlLe

ºnt bonne nuit, pilote

## capitaine furent exécutés au même instant

t les§ lté et cette ponctualité extraordinaires qui

"ºs vertus de la vie maritime. Le bruit que

qui† cessa bientôt, et le silence profond
Pºlement des ſl tlt† nterrompu que par le léger cla

âdressa quel† rantz jeta un coup d'œil à la boussole,
lenait le ques paroles de bonne humeur à celui qui

#ºuvernail, **sura de l'état du vent et des dis
Pºsitions de ] - » -

ºussitôt : * ºile qu'on avait mise dehors, et s'écria

dVe

- "osseman !

- Me voici à vos ordres,
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capitaine, répondit, une

seconde après, une façon de loup de D1er, COurt et

épaulu.

- N'est-ce pas là une belle nuit, une nuit magnifique ?

continua le Commandant du Lucifer en se tournant VerS

l'homme Tui venait d'accourir.

— $"Perbe nuit, surtout P9ur ceux qui ont une con

SCience nette et quelques bons flacons de vin à vider, ré

Pondit le bosseman.On ne pourrait avoir un plus beau temps

à terre ; aussi voilà pourquoi, depuis dix ans, je n'ai pas

cessé de me tenir à bord.

- Aussi tu es un bon marin comme il n'y en a guère

d'autre, repartit le capitaine, et c'est Pour cela que je

t'aime et que tu m'es cher. Il est déjà sorti de ton école

Plus d'un excellent homme de "er.Je n'ai qu'à te montrer

le premier malotru, le premier fainéant Venu, et tu m'en

fais tout de suite un "droit matelot, un homme dili

gent.

- Il faudrait Tu'il fût d'un bois bien dur et mon ciseau

devrait ne Pas valoir un sou, si je n'y réussissais pas, ré

PºIº le bosseman en souriant. J'ai déjà mis à la raison

Plus d'un vaurien et appris à vivre à plus d'un mauvais

*ºjet Mais, par le diable aux triples cornes ! — pardon

nez , capitaine , ce juron de mauvaise compagnie, — que

vouliez-vous dire, mon commandant, en parlant de la

belle nuit étoilée Tui règne en ce moment?

·. - Eh bien! j'ai amené d'Anvers un de ces vauriens

dont tu parlais tout à l'heure, continua le capitaine. Il n'a

passé toute sa vie qu'à tourmenter sa pauvre vieille mère

et qu'à vider des verres de genièvre ou de rhum. Qu'en

penses-tu ?

- Confiez-moi cet élève, capitaine, répliqua le bosse

man, et, je vous en réponds, je vous en ferai un chérubin

à mettre sous verre • ººmme une petite figurine de cire.

J'ai une excellente école dont les leçons ne manquent ja

"ºis leur effet, ajouta-t-il en faisant de la main droite un

geste dont le mouvement indiquait l'application d'une

volée de coups de garcette.

- Bien, fort bien, nous savons G[ue tu es un excellent

mºitre, interrompit Frantz. Aussi ſ'élève que je veux te

confier...

- Où donc est-il, capitaine ? interrompit à son tour le

bosseman avec une singulière impatience.

- Je vais le faire monter, et à un signal que je te don

nerai, tu t'empareras de lui. Je t'en fais le maître pour le

corriger et le transformer.

Puis, s'adressant au Pilote qui s'assurait en ce moment si

tout était en bon ordre sur le navire :

- Maître Mertens, lui dit-il, venez un moment ici.

- Qu'y a-t-il à vos ordres, capitaine?

- Je vous donne le commandement du brick pour cette

nuit Continuez à faire marcher le bord COmme nous al

lons Faites attention surtout aux voiles ; et, s'il arrive

quelque chose d'inattendu, appelez-moi tout de suite.

Le pilote, après avoir porté la main à son bonnet de

tricot, retourna à son poste, tandis que le bosseman se

retira du banc de quart, et que le capitaine descendit

dans l'intérieur du bâtiment.

Une lampe suspendue au plafond ne jetait qu'une faible

clarté dans la cabine du capitaine, de sorte qu'il n'était

guère facile d'y distinguer exactement tous les objets Les

traces de l'espèce de bacchanale que Mathias y avait tenue

avec le commandant, avaient entièrement disparu. Il n y

XIXe FEUILLE. - 5e VOLTME.
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avait plusque lui-même quº en y regardant bien, vOuS auriez
vu couché par terre sur uº vieux tapis de pied. Il s'agitat d

droite et à gauche et Pº" intervalles il gémissº légère

ment, de manière qu'il était aisé de prédire Tºº le mO

ment de son réveil n'était pas éloigné. Le capitaine , G Il

entrant dans la cabine , faillit tomber en donnant contre

le dormeur qui, dans soº sommeil ivre, s'était roulé jus

que devant la porte.
— Qu'est-ce que cela ? demanda Frantz d'une voix rude

en poussant du pied Mathias. Un peu de place , s'il vous

plaît, monsieur, afin que nous puissions passer à notre alSC

sans avoir besoin de vous enjamber.
Mathias roula sur lui-même comºº ººº pelote à la dis

tance de deux ou trois Pas , ouvrit à demi les yeux eº

grommela sans se lever :

— Hola ! maître tavernier ! remplissez-nous cºº brocs ,

jusqu'à ce qu'ils éclatent. Allons, ayons le pied leste et ne

dormons pas comme cela, sinon nous t'avalons, ta CaVC

et toi !

- Tu ferais mieux de te lever, interrompit le capitaine.

Allons ! debout , continua-t-il en poussaº! de nouveau

du pied Mathias et en le faisant rouler de l'autre côté.

Le dormeur se réveilla tout à fait et jeta autour de lui

ses yeux vitreux et alourdis par le sommeil.

_ C'est comme je dis , tout est noir ici, murmura Ma

thias en se frottant les paupières lls sont partis les drôles

et ils me laissent ici pour Payer l'écot. Maintenant le beau

de l'affaire va venir. ll me faudra engager une querelle

avec le maître de la maison et vider ma bourse sur la

table pour en faire sortir à grand'peine un escalin. Voilà

une affaire de rire et nous rirons.

Au moment où le fils de la veuve parlait ainsi , une

main de fer le saisit, et le mit debout sur ses jambes ,

tandis qu'une voix énergique lui disait :

— Qu'as-tu là à crier ainsi, malotru ? Sais-tu bien en

uel lieu tu es ?

Mathias regarda avec des yeux hébétés à force d'éton

nement le gigantesque marin en face duquel il se trouvait.

Il revint aussitôt en partie à lui-même, et, chancelant tour

à tour à droite et à gauche, il murmura avº° º sourire

stupide :
l C'est juste, monsieur, je sais tout- Les drôles qui

ont bu avec moi, sont allés au diable aveº les restes de

votre guinée. Et je suis chez vous s" le vaisseau noir,

qui porte un nom de démon ; mais cela ne fait rien , car

votre vin de Porto est excellent. Sur mon âme , monsieur

le capitaine, n'êtes-vous pas disposé à en attaquer avec

moi une bouteille ou deux ?

— Silence ! répondit le capitaine. Le temps des plaisan

teries et des déréglements est fini. Tu vas danser une

autre danse, sinon on te frottera la Peau.

— Qu'est-ce que cela veut dire ? demanda Mathias avec

cette ténacité ordinaire aux gens plongés encore dans une

demi-ivresse. Vous, vous aimeriez de me frotter la peau ,

vous un étranger, un vagabond que personne ne connaît,

à moi qui suis un enfant d'Anvers? Je ne vous conseille

pas de faire cela : car il pourrait mal vous en advenir, et

il ne vous resterait qu'à vous numéroter les os. Je sou

lèverais tous les quais contre vous , dût-il m'en coûter

vingt-cinq bouteilles de rhum. Mais je suis encore chez

vous. Je m'en vais vous débarrasser de ma présence De

votre côté ne franchissez plus le seuil de notre maison ,

-

si vous voulez m'entendre à demi-mot- Holà ! messieurs

les raIneul'S , conduisez-moi à terre- Sus! sus ! car le temps

presse.
- Écervelé que tu es ! s'écria le capitaine en secouant

rudement Mathias Par les épaules. Tu te crois donc tou

jours dans le port d'Anversº Ouvre les yeux un moment et
rassemble tes esprits si cela est encore possible à ton cer

veau brûlé par le genièvre , et tu t'apercevras que le Lu

ciſer danse sur la pleine mer. Ainsi donc résigne-loi à ton

sºrt, et surtout n'oublie Pas Tº tu es entièrement à ma

discrétion....
- Comment ? à votre discrétion? interrompit Mathias en

devenant tout à coºP aussi pâle qu'un mort et en échap

pant à la main du capitaine qui le tenait toujours par le

collet.

Dans le trouble qui l'avait saisi, il recula de cinq ou six

pas, perdit l'équilibre et alla tomber la tête en arrière

dans une petite armoire vitrée qui servait de bibliothèque

au commandant du Lucifº Il eut ainsi les oreilles et une

partie des joues égratignées par le verre, et son sang coula

bientôt en abondance.
- Eh ! monsieur le drôle, vous allez salir ma cabine ,

et je ne voudrais pas qu'elle fût souillée par votre saº# qui

a une odeur de genièvre et de mauvais garçon. Aye* donc

la complaisance de vider la place, sinon demain je vous

ferais gratter avec vos ongles la dernière gouttelette quº
resterait encore sur m9º plancher. C'est pourquoi SorteZ

d'ici , et montez au Poº! où l'on vous apprendra votre de

voir.En disant ces mots , le capitaine le poussa rudement

dehors. Mathias, quand º" bout de cinq ou six secondes,

il eut pu reprendre l'équilibre, monta d'un pas lourd et

aviné l'escalier qui conduisait au pont- Frantz le suivait

Ce grossier compagnon qui avait si souvent excité la jusº

indignation des habitués de la tavernº de sa mère, par Sº

mauvaise conduite et par S9º insolence, parut en ºº DllO

ment vraiment digne de pitié. Il regarda avec tristesse
dans la nuit qui parut plus épaisse et plus impénétrable d

ses yeux obscurcis par la boisson et peu exercés à voir dans

les ténèbres. Il voyait les grandes formes blanches des

voiles qui redescendaient au-dessus de sa tête coºº des

fantômes ailés. Il entendait le sourd murmº des lots,

et le sinistre grincement des cordages qui, pour unº lIlla

gination un peu vive, offre une assez grande ressemblance

avec le râle d'un mourant ! voyait les figures sombres

des matelots qui, sans proférer un seul mot, allaie" et

venaient selon que les ordres qu'ils avaient à exécu!º" les

appelaient ici ou là. Il se frotta un mome"! les yeux et sº

passa la main sur son visage ensanglanté. Puis il se prit *

,leurer comme un enfant- Ah ! ah ! nous pleurons, mon gºº": parce que le vent

nous souflle au nez et quº l'odeur de la mer e! du gou

dron nous monte à la tête , lui dit le capitaine d'un ton

narquois et moqueur. Un moment de patieººº Nous :

lons t'apprendre les usages de la mer. Holà ! bossema

arrivez ! Voici votre recrue- Emmenez-le et conduisez !º

où il doit être. -

- Me voici, capitaine, répondi! !º vigoureux maº

Et, tendant la main pour prendre Matthias au collet

- Viens çà, mon garçon , lui dit-il. Tu m'as l'air d'avo"

des plumes aux ailes, et il est temps qu'on º les coupe

Il se disposait à l'emmener ave° lui, quand le capitaine,
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arrêtant tout à coup le marin , lui murmura tout bas à

l'oreille : - - -

- N'y allons pas trop rudement et ne lui faisons pas

a tête; d'ailleurs il n'est pas encore entièrementperdre l / * • • / •

De la sévérité, la plus grande sévérité , mais pasdégrisé. -

de tyrannie. Tu me répondras de lui, au reste.

- C'est parfaitement juste , mon capitaine , repartit le

bosseman en se retournant aussitôt après vers sa recrue ,

ui se laissa paisiblement conduire. Viens , mon garçon,

lui disait-il. Mais qu'est-ce que je vois là? Tu saignes déjà?

Sont ce de glorieuses blessures reçues pour la patrie? Cela

mérite bien qu'on y applique une bonne emplâtre. Eh !

maitre chirurgien, où sommes-nous ? car voici quelqu'un

qui a besoin de votre secours.

- Me voici à vos ordres, continua le marin en nasillant

comme si une autre voix eût répondu à l'appel qu'il venait

de faire lui-même.

Et il agitait dans la main un bout de grosse corde qu'il

fit tourner d'abord comme une roue sur la tête de Mat

thias à demi mort de peur, et qu'il lui laissa tomber en

suite à plusieurs reprises sur le dos. Les cris de la victime

se perdirent dans la nuit de la fosse aux câbles où le bos

seman l'avait plongé.

Le voyage durait depuis six semaines et le Luciſer glis

sait sur les eaux de la mer Atlantique. Le capitaine se

trouvait sur le banc de quart et observait au moyen d'une

longue-vue un bâtiment qui nageait dans les mêmes eaux

et qui avait pendant quelque temps vogué de conserve

avec le brick. Après avoir passé quelques minutes à inter

rºger le compagnon inconnu que le hasard peut-être, ou

quelque mauvais dessein, faisait courir dans son sillage,

il raccourcit tout à coup sa lunette. Au même instant un

jeune matelot vif et alerte, vint à lui et lui demanda en

sinclinant respectueusement :

- Avec votre permission, capitaine, vous plaît-il que je

mette votre longue-vue à sa place, ou en auriez-vous en

core besoin?

-Emporte la, Mathias, et remets-la à sa place, répon
dit ºecun grand calme le commandant du Luciſer. Quand

tu lauras remise où elle doit être, tu descendras dans la

ºline et tu m'apporteras une bouteille de madère et un

cigare jaune.

Le jeune marin partit avec une prestesse extraordinaire

et revi - -

tremt PlºSque au même instant avec la bouteille et le

Clgare,
b

, - Vous plaît-il, capitaine, que je fasse du feu ou que

º" ºPPorte une bougie pour allumer le cigare ? de
manda-t-il. 5

l † une bougie, mais avec prudence. Aie

frais en† ne s'éteigne ; car le vent souffle grand
- nt.

§† pas de cela, capitaine , repartit

ºnt pour s'en§ peu léger et en faisant un mouve

•: r prendre la bougie demandée.

†""e instant, il entendit la voix du bosseman
quilui dit :

- ſ l1,'

† là que ce langage de garçon mal

pilaine ce §† prescrire à notre digne ca
ºe, ce mot§ doit s'inquiéter ou non ? Sur mon

- Capitai #te une petite danse à la corde.

Pºtaine, je vous prie de me pardonner, dit aussitôt

Mathias en rougissant jusqu'au blanc des yeux.Je ne pen

sais pas que mon observation fût inconvenante ou impolie.

Je voulais seulement dire que je ferais attention.

- Allons, va ! dit le commandant du brick, et Mathias

disparut dans l'escalier avec la vélocité d'un chat et revint,

peu de secondes après, de la cabine, avec une bougie

qu'il portait avec un soin et une prudence extrêmes.

Le capitaine alluma son cigare, remplit son verre à

moitié, et, après l'avoir vidé lentement en l'aspirant avec

délices, il loua hautement l'excellence du vin. Puis il rem

plit un verre jusqu'au bord et le présenta à Mathias en lui

disant : -

— Tiens, vide ce verre.

— Merci, capitaine, je ne pourrais pas, répondit Ma
thias.

— Comment ? exclama Frantz. Qu'est-ce que cela si

gnifie ? Te hasarderais-tu de nous désobéir ?

— Je vous en supplie, capitaine , ne vous fâchez pas,

repartit Mathias d'un air singulièrement soumis. C'est le

vin qui m'a conduit dans l'abîme, et je n'aimerais point

faire ma paix avec lui.

— Garçon du diable, tu appellerais mon brick un abîme?

s'écria le capitaine en laissant presque échapper la bouteille

de sa main.

— Pardon , capitaine , j'ai voulu dire que le vin m'a

amené à fouler aux pieds les lois divines et humaines. J'ai

heureusement, et grâce à vous, commencé à sentir que

j'étais dans une fausse route, et, dès ce moment, j'ai fait

vœu de ne pas boire une goutte de vin avant d'avoir réparé

tout le mal que j'ai pu faire. J'espère bien, capitaine, que

vous ne me forcerez pas à devenir parjure.

Le commandant réfléchit un instant, puis il lui dit :

— Va donc à ton ouvrage.

Mathias s'éloigna en silence après avoir poliment salué

son maître.

— Il a magnifiquement profité de mes leçons celui-là,

dit le bosseman au capitaine après que Mathias fut parti.

Aussi, sans me vanter, je puis dire que je sais comment il

faut s'y prendre.

— C'est une justice que je te rends, maître bosse

II13 Il.

— Je vous suis bien reconnaissant, capitaine.

— Dès ce moment, reprit Frantz, Mathias cessera son

service dans ma cabine. Je le laisse à ta disposition.

Fais-en un bon marin comme tu en as fait un bon enfant

et un homme présentable. Et maintenant occupons-nous

de notre route. Tu cingleras vers l'est.

— Vous n'avez donc pas l'intention d'accoster Madère,

capitaine ? demanda le bosseman.

— Non, repartit le commandant du Lucifer en jetant

un regard mélancolique dans la direction où devait se

trouver l'île de Madère. Non, je ne veux revoir personne

avant que ma tâche soit entièrement remplie. Ce moment

n'est plus guère éloigné, s'il plaît à Dieu. Ainsi prends vers

l'est.

- - - -

- - - - - - - - - - - - -

Une année tout entière s'était écoulée, et le Lucifer vo

guait de nouveau sur les flots de l'Atlantique. Le capitaine

et les officiers se trouvaient réunis sur l'arrière du navire,

tandis que l'équipage se tenait en silence auprès d'eux,

disposé sur le pont comme si c'eût été pour quelque céré

monie triste et lugubre. En effet, sur tous les visages il
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se peignait une expression de douleur profonde. Aussi,

l'on venait d'accomplir uº devoir lugubre.Le maître pilote

était mort et On venait de l'ensevelir dans la tombe im

mense de l'Océan et de lui rendre les derniers honneurs

Quand la cérémonie fut finie, tout le monde demeura im

mobile et dans un profond silence. Le capitaine fut le pre

mier à le rompre en disant à ses officiers :

_ Et maintenant retournº* à vos aflaires , messieurs.

Quand il les eut ainsi congédiés, il s'adreº àl'équipage.

l Le mort a obtenu de nous ºº les témoignages d'a-

mitié et de regret qu'il était encore en notre pouvoir de

lui rendre. Désormais il ne vivra plus que dans notre SOU1

venir et dans le souvenir de tous ceux dont il fut l'ami et

le bienfaiteur.

Pendant qu'il disait ces paroles, sesyeux se dirigèrent sur

un jeune homme qui était placé à quelque distance du

capitaine et qui tenait les yeux fixement abaissés vers le

plancher tandis que son visage était couvert d'une vive

rougeur. Le capitaine remarqua la contenance du jeune

marin. Il lui fit signe d'approcher et continua en CCS

teI'IIl eS :

— Maintenant la place du mort appartient à mon second

pilote, qui laisse ainsi un important emploi vacant. Vous,

bosseman, vous allez le remplir.
— Que la grâce de Dieu m'en préserve , capitaine, ré

pondit le marin en faisant un signe de refus. Je ne désire

rien avoir à faire avec vos cercles et vos cartes. Je ne sais

ni lire, ni écrire, et je ne sais prier que le Pater et l'Ave

Maria pour demander à Dieu la rémission de mes péchés.

Vous voyez donc que je ne suis pas de l'étoffe dont on fait

les savants. Aussi, je vous en supplie, capitaine, laissez

moi dans ma fosse aux câbles et dans mon magasin d'agrès,

car je ne vaux pas un flocon d'écume si l'on veut m'em

ployer ailleurs.

- Qui donc voulez-vous que je choisisse parmi vous?

demanda le capitaine.
- Écoutez, s'il vous plaît, capitaine, répliqua le bosse

man en se rapprochant de quelques pas. S'il m'est permis

de dire un mot, je sais bien quel parti vous º à

prendre. Voici précisément un an que vous amenâtes à

bord un homme aussi négligé de corPs que d'âme. Vous

le mîtes sous ma discipline et sous celle d'un bout de

corde, dont ses épaules pourraient vous dire des nouvelles.

Mais le terrain que je cultivais était bon , et la semence

que j'y jetai porta des fruits abondants. Tout ce qui tient

au service d'un navire il le sait au bout du doigt 3 et il ne

lui a fallu pour apprendre tout cela qu'autant de jours

qu'il faudrait d'années à d'autres. Aussi je dois en con

science donner de lui ce témoignage qu'il n'y a pas à

votre bord un matelot plus habile et plus alerte que lui.

Le service pratique c'est de moi, votre humble serviteur,

qu'il l'a appris. Quant aux connaissances théoriques, c'est

à feu notre pilote,—que Dieu ait dans son saint paradis,

—qu'il doit de les posséder. C'est plaisir de voir ce garçon

manier le sextant, la boussole, la carte et la plume. Aussi,

capitaine, si vous avez quelque égard pour la parole du

plus ancien et du plus fidèle de vos serviteurs, choisissez

Mathias.

— Cela est bien, mais cet avis est-il celui de tout le

monde ? demanda le capitaine.

— Oui, capitaine, choisissez Mathias, répétèrent d'une

voix unanime tous les hommes de l'équipage.

- Eh bien ! que votre désir soit accompli, répondit le

commandant du Lucifºr.
Puis, s'adressant au fils de la veuve :

- Mathias, lui dit-il, vous remplacerez en son poste le

second pilote et dès ce moment vous faites partie de mes

officiers. Ainsi donnez-moi la main.

Il tendit la main au capitaine, mais il ne put proférer

une syllabe , tant était grande l'émotion qui l'avait saisi.

Une larme seulement roula dans ses yeux.

_ Eh ! eh ! qu'est-ce que c'est que cela? grommela le

bosseman en regardant Mathias- Je crois , sur mon âme ,

que vous pleurez. Ah ! voilà du nouveau pour un marin.

f)onnez-moi la main, maître Mathias. La terre est ronde,

et la fortune l'est aussi. Toutes deux tournent et roulent

de la même manière. Nous le voyons en ce moment d'une

manière éclatante et irréfragable. Il y a juste aujourd'hui

un an que vous fûtes placé sous ma discipline ; elle fut

rude, mais enfin elle vous a bien vite remis dans la bonne

voie. Aujourd'hui vous pourriez, si la fantaisie vous en pre

nait, me payer de la même monnaie et me mesurº" à votre

tour une aune de bonne corde. Or donc, soyez bon , et

· ne vous montrez pas troP dur au pauvre vieillard. Mais,

par la sambleu, qu'est-ce qui m'arrive ? Les yeux com

mencent à me piquer , et cela n'est pas naturel. Nous

sommes près de terre , je le jure ; car il m'est entré un

grain de sable dans l'œil. N'est-il donc pas assº* d'eau salée

dans la mer pour que j'y doive contribuer pour ma part ?

Nous sommes près de terre, je le répète.Avant quelques

heures nous le saurons de science certaine.

Le capitaine se mit à sourire avec bonté

- Qu'il en soit comme tu l'assures, mon vieux camº"

rade, lui dit-il. Nous pouvons être fort bien près de terre

sans qu'un grain de sable en soit venu pour se l°éº dans

ton oeil. Seulement je m'étonne que ººº ne l'ayons pas

encore signalée jusqu'à ce moment.

- Ainsi mes calculs ne m'ont Pas trompé ! s'écria brus

quement Mathias avec une expression de joie qu'il avait

de la peine à maîtriser.

— Comment ? vos calculs, dites-vous ? demanda le capi

taine étonné.

— Pardon, capitaine, si j'ai agi à votre insu, fit Mathias

Mais, depuis que nous sommes º" retour, j'ai chaque lº"

fait mes calculs en secret, et, d'aprº " résultats, nous

devons aujourd'hui même arriver en Vº de terre. Je crai°

gnais déjà de m'être trompé. Mais ce que Vºº venez de

dire me fait espérer que je ne suis pas dans l'erreur. Le

soleil penche déjà vers son déclin, et, si nous SommeS

vraiment près de terre , il nous reste quelques minutes

encore pour nous en assurer. Permettez-vous quº j'aille

voir où nous en sommes?
— Bien volontiers. Allez vérifier si vous ave* raison ,

repartit le commandant avec bonté.

En un clin d'œil, Mathias s'était élancé sur les manº"

vres du mât de misaine et se trouVº debout sur la vergº
de la voile du perroquet, le bras droit passé autou" du

hunier. Il se mit à sonder d'un oeil fixe et ferme les Pº"

fondeurs de l'horizon. Immobile comm° º statue, il re

gardait toujours, quand tout à coup un nuage épais, qui

jusqu'alors avait caché le soleil , s'ouvrit et inonda le ciel

d'un clarté nouvelle. Toute la mer parut s'enflammer et

se couvrit d'une teinte rose ardente º mouvement dº
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tonnement et d'admiration s'opéra dans l'équipage , car

Mathias n'avait pas bougé.

- Celui-là ne serait guère propre à servir de girouette,

fit le bosseman en s'adressant au capitaine et en montrant

de la main le jeune homme toujours debout et immobile

sur la vergue où il était monté. Car il est là comme s'il

était coulé en bronze, comme le prince des galères dans

le port de Livourne, que j'ai vu souvent du haut de notre

tillac. Mais pourquoi, diable ! Mathias se penche-t-il

comme cela ? Il faut, en vérité, ne pas avoir une tête su

jette au vertige pour tenter une pose aussi périlleuse dans

un pareil endroit. Je lui dirais bien qu'il est en train de se

casser le cou; mais je crains de l'effrayer tout à coup et

de lui faire perdre l'équilibre. Ce diable de garçon !

Qu'il se hasarde seulement de descendre, je lui adminis

trerai..... Mais j'oublie que mes pouvoirs sont expirés.

Avec votre permission, capitaine, si j'étais en votre place,

je le dégraderais, rien que pour la folle témérité avec la

quelle il s'expose ainsi inutilement.

En effet, Mathias se trouvait dans une position extra

ordinairement dangereuse. Il se tenait si fortement penché

en avant que l'on s'attendait à chaque instant à le voir

tomber de la vergue. Mais bientôt, par un léger mouve

ment de l'avant-corps, il se redressa et, abaissant vers

ses compagnons son visage radieux de joie, il s'écria :

— Terre ! terre !

— Ne l'avais-je pas pensé? dit le bosseman. Il l'a flairée

avant nous tous, et dès qu'une fois nous y serons descen

dus, il est capable de nous faire accroire qu'il entend

croître l'herbe. Mais descendez, maître Mathias, et dites

nous ce que vous avez découvert et sur quelle côte nous
SOIIlIneS.

:

#

: - Nous sommes à notre destination , répondit le canilº, , rep cap
l- taine en ouvrant son énorme longue-vue et en la diri

#ºnt vers le point indiqué par Mathias. La terre qui est
là devant nous est l'île de Madère.

Et c'était à la vérité l'île si longtemps désirée en secret

P" l'équipage. Car, après une heure, au moment où le

dernier rayon du jour courait sur l'Océan, l'œil exercé des

"ºrins reconnut les contours des rochers de Madère, où

ºndait de plus en plus le brouillard bleu du soir.

Un bel et joyeux

-
-

-
-

-
-

-
- - -

- -

- soleil brillait sur les montagnes de
lile, quand le capitaine Frantz s'avança d'un pas rapide
VerS l'ermitage du père Marco. Une femme l'avait aperçu

"º et elle vint au-devant de lui : c'était Liddy.

·! -Te voici donc de retour, mon Frantz bien-aimé ?

º-t-elle en se jetant avec une joie indicible dans ses

bns Q" le bon Dieu soit béni sur la terre et dans le

#l Mon père est très-faible , et je craignais déjà qu'il

# † pas vécu jusqu'à ton retour. Maintenant , tout est-il

- Plus que cela, ma chère Liddy, répondit-il avec une

:: ºne de satisfaction qui était presque de l'orgueil. L'ex

g ºn est complète et ton père est pardonné du ciel.

- Frantz, tu es un ange de bonté, et Dieu te récom

- IlSe » r - - - - _ - -

• # # dans l'éternité, lui dit Liddy en versant des lar

- S -
-

º épo † º! en serrant sur son cœur la main de son
'D0uX. { râ - - - -

- C0mpli ] "ººs en soient rendues au ciel, car le voici ac
· l - Vvi # e VOeu que nous avons fait pour notre pére. Et le

º leillard peut, dès » -

: 008, m : ce moment, s'endormir en repos. Al

- '"º ºmi, je vais te conduire auprès de lui.

d

Pâle comme un cadavre , le vieux négrier était couché

dans son lit et sa vue fit presque reculer d'effroi le capi

taine du Lucifer. Cependant Frantz fit un effort pour maî

triser cette émotion, et, posant une main sur le front du

malade :

-Mac-Saunders, lui dit-il à voix basse.

Le négrier souleva légèrement la tête et, après avoir

pendant deux ou trois secondes regardé fixement le capi

taine, comme s'il ne l'eût pas reconnu, murmura d'une

voix à demi éteinte :

- Que Dieu soit loué ! Te voici de retour, mon fils ;

m'apportes-tu la paix du cœur ?

- Je vous apporte le repos qui vous a failli si long

temps , répondit Frantz. Et vous êtes réconcilié avec le

ciel.

— Merci, mon fils. Dieu n'oubliera pas la bonté de ton

cœur. Mais où donc est ma Liddy ?

— Me voici, père, répondit la jeune femme en pleurant

et en se laissant tomber à deux genoux devant le lit du

vieillard.

Mac-Saunders posa avec effort la main sur la tête de sa

fille et prononça d'une voix altérée ces paroles :

— Mon enfant, que Dieu soit avec toi, et qu'il te ré

compense de tout ce que tu as fait pour ton père. Voici,

mon heure est venue. Où donc est le père Marco ?

— Me voilà devant vous, dit le pieux solitaire qui, de

puis la veille, n'avait pas quitté le lit du malade. Mac

Saunders, le moment est prochain où vous cesserez d'être

de ce monde. Voici l'image du Sauveur, par qui le pardon

est descendu sur vous. Pressez-la sur votre bouche. Par

le pouvoir qui m'a été donné de lier et de délier, je vous

réconcilie avec votre Dieu et j'ôte de votre conscience

tous les péchés qui pesaient sur elle. Adressez votre prière

au ciel ; nous prierons tous avec vous.

Le capitaine et l'ermite s'agenouillèrent aussitôt. Et

avant qu'ils n'eussent fini leur Pater, Mac-Saunders n'exis

tait plus.

Quand le négrier eut été mis en terre et que les pre

miers jours de deuil furent passés, Frantz dit à Liddy en

la serrant sur SOn COeur :

— Il faut nous séparer encore une dernière fois. Puis,

nous ne vivrons plus qu'ensemble sur la terre.

La mère Jacques était tristement assise dans la salle dé

serte de la taverne et elle écoutait le tic-tac monotone de

l'horloge qui était placée dans un des angles de la pièce.

Car elle comptait les minutes depuis le mystérieux départ

de son fils, et jamais elle n'avait passé un jour sans donner

des larmes à son Mathias toujours aimé. Elle essuyait en

core ses yeux, lorsque tout à coup la porte s'ouvrit et que

Frantz Van Mechelen entra dans la taverne, vêtu du même

costume que celui dans lequel il s'était montré la pre

mière fois à la pauvre veuve.

— Bonsoir, mère Jacques , dit-il. Votre rhum est-il

aussi bon que celui que vous me servîtes l'année der

nière ?

La veuve se leva, alla au-devant de l'étranger, puis s'ar

rêta tout à coup en le regardant fixement comme pour

chercher à le reconnaître.

- Vous ne me reconnaissez peut-être Pasº lui demanda

le capitaine. Et cependant je croyais que..... -

Mais la mère de Mathias ne lui laisssa pas le temps d'a-

| _ --
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chever. Elle lui saisit la main ; et, la serrant convulsive

ment :

— Frantz Van Mechelen ! s'écria-t-elle. C'est donc vous?

Vous qui avez emmené mon Mathias et qui aviez promis

de le reconduire ici ? Parlez ! dites-moi vite | Qu'avez-vºº

fait de lui ? Qu'avez-vous fait de mon fils ? -

— Votre fils, il est ici, répondit le capitaine visiblement

ému. Désirez-vous le voir ?

— Si je veux le voir ? interrompit la veuve avec u -

cent tout particulier où se révélait son cœur de mère. Vous

demandez à une mère si elle veut voir son enfant ? Mon

fils ! mon fils ! Où donc est-il, au nom du ciel ?

— Ici, ma mère ! dit Mathias en entrant dans la cham

bre et en tombant aux pieds de sa mère, dont il serra les

mains sur sa bouche en les arrosant de larmes.

Le capitaine ne put résister à l'émotion que lui inspirait

ce spectacle, et il sortit de la maison pour ne pas troubler

par sa présence ce moment solennel.

Sa tâche était accomplie , après avoir complété l'expia

tion que le négrier devait au ciel, en faisant de Mathias

un homme digne de la société et un fils soumis à sa

mère.

ltembranbt.

I.

Rembrandt est le poëte de la lumière, ou, si vous aimez mieux,

du clair-obscur, pour parler un langage consacré dans l'art ; ses au

tres dons ne lui ont servi qu'à compléter celui-là et à l'entourer de

tous ses prestiges. Ces derniers dons peuvent être critiqués, déprimés;

il y trouverait plusieurs rivaux et quelques maitres, mais en celui

là il domine tout : il est roi.

Pourrait-on considérer Rembrandt comme peintre d'histoire, même

avec les admirables dévergondages d'imagination de Rubens, ou

comme peintre de genre, soit à la manière discrète et charmante de

Terburg, soit à la manière plus libre et plus spirituelle de Teniers ?

est-il peintre religieux, paysagiste ?.... Non. — Nous l'admirons assez,

nous voulons lui faire une assez belle part tout à l'heure pour l'a-

vouer maintenant; ce ne sont ni l'imagination, ni le sentiment, ni

l'immense facilité du pinceau qui lui ont manqué, et cependant, à

la manière dont on comprend ces choses, il n'est rien de tout cela.

Ce n'est pas assez d'avoir violé déjà toutes les convenances de la

saine eritique, qui veut qu'on reconnaisse toutes perfections sans

nul défaut chez l'artiste dont on parle, — pourvu qu'il soit mort. —

Nous avouons volontiers les supériorités que celui-ci n'a pas eues ,

Parce qu'il est assez riche de celles qui sont à lui ; nous voulons

mème chercher les causes de cette faiblesse sous certains rapports,

de cette insuffisance de Rembrandt dans son art.

Ce n'est, disons-nous, ni l'imagination, ni la verve qui lui ont

fait défaut; peut-être, puisque les sujets religieux composent la

grande majorité de son œuvre, devions-nous demander d'abord si

c'était la croyance; car, quoi qu'on en dise jamais, la foi est l'âme

d'un art religieux. Rembrandt sans doute n'est chrétien ni à la ma

nière mystique de l'Orient, le climat lourd et brumeux qui pèse sur

lui ne le veut pas, ni à la manière naïve et poétique du moyen-âge,

la dure réforme qui a tout décharmé ne le veut plus; mais enfin il

croit Il vit dans un pays et dans un temps où la Bible est encore ou

verte auprès de tout foyer domestique , dans un coin de tout atelier

d'artiste , éclairant le sombre intérieur, comme au moyen âge, de son

mystérieux rayonnement, vrai foyer autour duquel se resserre la

famille, lumière qui attire sans cesse à elle toutes les imaginations

tristes, éphémères ou profondes. Il aime ces belles pages, son esprit

s'y éblouit d'images comme devant une vision ; il les comprend en

étrange légende du Nord ou en conte merveilleux d'Orient, il y croit

en chrétien ou en poëte.... qu'importe ! — Cependant, lorsqu'il livre

une de ces conceptions à son pinceau, si prodigieusement habile,

d'où vient que nulle divinité, nulle dignité même, ne respirent dans la

forme et dans la physionomie de ses personnages?La faute en est elle

à son génie, à sa volonté ?—Non, elle vient de son goût. Il est poëte,

il est grand artiste, mais il est Hollandais : il ne peut chasser de de

vant son esprit une vérité de type, une réalité d'existence commune

et triviale, et l'élever jusqu'au sentiment de la forme idéale et belle.

Ses têtes ont la vulgarité, non la piété touchante de la peinture lé

gendaire. On sent toujours en lui la volonté religieuse, mais il veut

peindre un Dieu et ne montre qu'un homme; sa Vierge n'est pas

seulement, comme au moyen-âge, une mère naïve et tendre, c'est une

lourde Hollandaise élevant son enfant au coin de l'âtre domestique,

ses anges sont tout au moins d'une nature terrestre..... Chez lui, la

douleur est laide, la misère burlesque, la joie triviale. — Les récits

de la Bible , admirables de simplicité et de grandeur, sont pour lui

des chroniques d'un autre moyen-âge, auxquelles le prestige de la

vertuosité et un sentiment profond de divinité prêtent quelque chose

d'étrange sans pouvoir les dépouiller de la lourde enveloppe hol

landaise, des trivialités de la vie domestique, du costume plus fan

tasque par la prétention de l'ennoblir. Dans ces grandes histoires

de la Bible, dans la vie et la passion du Christ, dans les légendes des

solitaires, des saints, nulle vérité historique , nulle beauté dans la

forme.... et cependant tout cela abonde d'une poésie profondeet

charmante.

C'est qu'une lumière divine enveloppe cette forme comme d'un

vêtement qui l'idéalise et l'agrandit; c'est que l'imagination répand

sur elle son prestige d'originalité qui surprend, charme et fait rêver.

Il est lIollandais, il est plongé dans une vie sans dignité et sans soleil;

mais il est poëte. Il ne voit qu'une matière commune et lourde, mais

il la voit à travers les fantaisies inépuisables de l'imagination et les

enchantements d'une couleur poétique. — Voilà pourquoi il a son

idéalité malgré sa faiblesse, et malgré sa trivialité, sa grandeur.

II.

Il y a, — nous devions peut-être dire il y avait, — des hommes

doués d'une imagination ainsi faite, pour le charme de leur vie, et

quelquefois pour sa gloire, qu'elle réalise spontanément, à leur insu,

une singulière transformation des choses, et qu'elle les leur montre

sans cesse sous un jour idéal, dans un monde inépuisable de fantai

sies; tout ce qu'un heureux concours de circonstances, une disposi

tion accidentelle de leur esprit, la magie du souvenir daignent faire

bien rarement pour d'autres, et qu'elles leur apportent alors comme

une vision poétique au milieu de la vulgarité fatigante de leurs

rêves. -

N'avons-nous pas souvent senti cette profonde différence qui sépare

les œuvres d'une imagination capricieuse et fanatique par moments,

par sa volonté, ses efforts ou de celle qui l'est involontairement et

toujours ? — On peut être porté par un sentiment de prédilection

fortuite, constante même, vers ces illusions distrayantes et douces de

l'esprit, les rêver, les comprendre, en sentir en soi l'image vague et

endormie qui fait discerner ailleurs son langage mystérieux, qui la

réveille par une consonnance inexpliquée et la force aux récits e*-

travagants de la féerie, aux accents aériens de la musique, aux rº

présentations de tout ce monde; mais il est impossible d'être sais

tout à coup par un caractère de vérité inexprimable, et de s'écrier :

C'est vrai ! — Cette imagination peut même, à force de soins et de

goût, créer des œuvres de fantaisies spirituelles, délicates, achevée*;

mais l'abondance des conceptions qui caractérise l'autre, l'abandon,

la verve créatrice lui manqueront toujours.
La raison en est facile à dire : l'imagination artificiellement fantas

tique regarde dans un monde intérieur, sur lequel s'ouvrent les re#
de l'âme lorsque les yeux du corps se ferment sur celui-ci, et qu il

n'y est attaché que par des fils impalpables. Monde charmant pour y

rêver, mais dont on rapporte peu de choses qui ne s'évanouissent au

jour brutal de celui-ci; abondant en songes vagues, en images " .

certaines où l'esprit se berce voluptueusement, mais où l'on voit

peu de formes assez arrêtées pour être rendues dans un idiome réel

L'imagination fantastique par la volonté de la nature n'a pas besoin

de fermer les yeux pour changer le monde et lui prêter des couleurs

-
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étranges; tout se présente à elle sous cette forme imaginaire '. tout

existe pour elle dans cette forme; elle ne la sent pas, elle la voit.—

De là cette multiplicité, cette vigueur, et, pour ans dire, cette re -

lité de ses rêves. En général, la premièrese développe plutôt aux ages

de goût et de littérature, c'est-à-dire de vieillesse et d'ennui, quel

ques esprits doués de plus d'originalité et de rêverie se délassent »

#amusent par ces capricieuses excursions Un grand ecrivain a pu

les stigmatiser du nom d'entrepreneurs d'originalité, mais ce n est

qu'un abus de bon sens. Une société fatiguée, appauvrie ou enfer

§ée dans des formes ennuyeuses, a le droit de déposer là les richesses

d'une organisation modérée, mais impressionnable et sensible Sans

doute, ce genre marche suspendu toujours entre deux écueils : la

finesse prétentieuse et l'exagération burlesque 5 cependant, dans ce

petit espace dont le goût devine les limites et sait choisir les mois

sous, un peu artificielles peut-être, mais d'un parfum encore assez

doux, quelques œuvres exquises sont écloses, les Contes des fées,

Watteau, Swift, Nodier.... Nous n'avons pas le courage de condam

nerces choses auxquelles se rattachent les souvenirs de notre enfance

et quelques heures pleines de charme; elles endorment du moins

l'irritation de l'esprit, elles amusent les cœurs fatigués;.... des

hommes qui s'ennuient ne doivent pas en demander plus que cela.

L'autre imagination, celle qui est abondante et créatrice, n'a besoin

nide cet art, ni de ce goût. Ce sont des lunettes curieuses, bonnes

pour des vues fines et attentives, mais qui ne feraient qu'altérer l'é-

tendue et la liberté de la sienne.Tout ce qu'elle voit est son domaine,

tout ce qu'elle ose est son droit.Ses énormités et ses finesses sont d'un

prix égal : la témérité et la licence sont tout son art. Ces priviléges

sont beaux, mais ils ont été donnés à peu d'hommes, et rarement au

delà des temps où il demeure encore quelque mystère dans l'esprit,

et quelque originalité dans la vie.

Rembrandt vint à temps pour recueillir un de ces derniers lots.—

Ce que Shakspeare avait fait pour l'Angleterre, A. Durer pour l'Al

lemagne, Cervantès pour l'Espagne.... chacun avec un génie si ad

mirablement national, Rembrandt le fit pour la Hollande à une

époque non moins heureuse, et avec un génie non moins approprié

au caractère de son pays. — Cette grande moisson des croyances et

des mœurs au moyen âge achevée partout, la nature forma l'ère de

la poésie fantastique jeune et créatrice, et l'ouvrit à la poésie classi

que, avec les rares consolations de cette autre fantaisie que nous

avons signalée.

-*

#

: Lorsqu'on a vécu deux siècles sous l'empire d'une poésie nue et

dune raison glacée, enfermé dans les limites étroites des gouverne

ºsans art et de mœurs sans physionomie, on ne croit pas que

lejours fécondants de la jeunesse reviennent jamais, et que l'ima

#ºtion dépouillée, flétrie, puisse se ranimer encore. Cependant ,

-

- ººººrenouvelle s'est rouverte il ya cinquante ans, pour l'Allemagne;

de beaux génies ont retrouvé le grand et l'idéal des vieux jours.

r ( he, sehiller, Weber, Hoffman, Beethoven, sont des noms qui ne

ºnt Près d'aucun nom cher aux rêveurs. Ne semble-t-il pas que

#! # ere se prépare aussi pour la France et quelques autres contrées

e Eurºpe. Lorsque l'hiver a emporté les feuilles des arbres, et

:: † fait crier leurs noirs squelettes, on ne roit pas que

tº revivre toute§ avec ses chauds rayons et qu'il puisse faire

, déjà sourdre et f 6 mort. — Cependant le printempsva venir, il fait

# sait rien, o º ermenter la seve sous ces ecorces rigides; on n'en

""º ï ºroit pas; mais un jour encore, et le bourgeon va
ºgr, "ºutre aussi, et ces arbres nous auront déployé partout
leur éventail de verdure.

|# †† de jeunesse, qui n'ont pas encore manqué

º printemps§ forêt § revenir aussi surement aux nations que le: lhomme, touio C ， s sont , à la vérité , comme le printemps de

mieux§ plus rares et plus rapides, mais plus sentis et

: Que faut-il§† avenir en garde encore quelques-uns.
a ºn de poésie ?º§ G† se couvre d'une nouvelle IIlOIS

. ºu royaume sur la t Ol IlOUlVClle, Heureux ceux qui croient; ce

: "e explication n erre leur appartiendra.

l, Pº, nous nous§ resterait à donner : nous avons souvent ré

- Cette ºpre † S8lIlS doute du mot fantastique…

• quels elle se rapporte†† dire, selonles sujets aux
* : ºimaginaire...§† C§ étrange, de rêveur, d'inouï,

º *la fois pou ll faut bien se servir de ces mots consacrés

*ºles nuances dans une même espèce. Mais nous ,

•

comment l'entendons nous?Laquelle de toutes ces nuances doit s'ap

pliquer à Rembrandt?.... La suite de cette étude l'expliquera.

III.

La fantastique de Rembrandt, — et nous déclarons que ce mot

rend très vaguement notre pensée, et que si le lecteur lui prêtait une

signification plus arrêtée, il ne la rendrait plus du tout, — le fan

tastique de Rembrandt n'est pas le fantastique d'A. Durer, naïf, rê

Veur et sombre; ce n'est pas non plus le fantastique de Callot, gro

tesque, Bohémien cynique; ce n'est pas celui de quelques Flamands

que résume en un mot le charmant tableau de Teniers : la Tentation

de saint Antoine, fantastique plein d'une bonhomie sceptique et

spirituelle.... Mais nous aurions pu le comparer tout d'un coup à

Shakspeare, qui a envahi à lui seul tous les royaumes de la fantaisie.

- Cette comparaison, si singulière qu'elle paraisse, ne serait pas

nouvelle; on l'a même fait reposer sur une image qui a quelque

vérité et quelque charme. On a dit qu'ils avaient travaillé tous deux

sur un fond noir, et que leur imagination en avait tiré souvent des

conceptions pleines d'éclat et de poésie. Cependant on pourraitajou

ter encore que ces conceptions dans Shakspeare sont belles par

elles-mêmes, et qu'elles ne le sont dans Rembrandt que par le pres

tige de la couleur; que les premières rayonnent dans son drame

sombre et l'éclairent de leur propre lumière, que les autres au con

traire reçoivent cette lumière, et que, si l'œil ne voit plus que le jour

poétique qui les sature en quelque sorte, elles n'en restent pas moins

triviales sous leur enveloppe divine. — Pour achever ce parallèle, le

poëte rend à la fois les nuances d'une profondeur et d'une délicatesse

infinies; celles qu'exprime le peintre sont toujours saisissantes, mais

sans finesse et sans distinction ; les inventions de Shakspeare sont

passionnées, démesurées, sauvages, prises dans la plus haute idéalité

de l'art; celles de Rembrandt sont étranges, bizarres, et prises dans

tout ce que la vie réelle offre d'imaginaire. Le premier a recueilli

dans le grand héritage du moyen-âge ce qu'il y avait de terrible et

de poétique, d'inouï et de charmant; le second, tout ce qu'il y a eu

en contrastes de trivialité et d'étrangeté, de ténébreuse existence et

de richesse de songes dans l'histoire populaire de ce sombre passé.

Nous venons de toucher à la fois le mobile et l'essence même de

l'imagination de Rembrandt. — Ce mobile est dans les incohérences

profondes qui caractérisaient et l'histoire de son temps et son histoire

domestique ; cette essence est dans les contrastes singuliers dont la

nature l'avait formé. Qu'on nous permette de chercher d'abord ce

que la vie générale voulait que son imagination fût et ce que son

existence particulière la fit : — Ce sont deux influences auxquelles

l'homme, quelle que soit la puissance de son individualité, n'échappe

jamais tout à fait.

Une grande révolution s'est accomplie chez un petit peuple. - Le

génie du moyen-âge aristocratique et guerrier, admirablement re

présenté par la sauvage Espagne, avait lutté avec fureur sur ce sol

obscur, avec le vrai génie moderne, celui de l'industrie et du tra

vail, représenté par quelques villes marchandes, et il avait trouvé là

sa première défaite.Ces bourgeois enfermés dans leurs maisons étroites

et modestes étaient orgueilleux et puissants comme des rois, car ils

étaient libres, et l'étaient presque seuls encore. - Leurs cités sans

luxe et sans monuments servaient d'entrepôt à toutes les richesses du

monde oriental, et ces merveilleux pays du soleil leur apparaissaient

sans doute sous la brume pesante de leur ciel, comme une éblouis

sante vision. Enfin, deux religions, le christianisme poétique et la

froide réforme luttaient encore dans les esprits. - Voila ce que le

monde extérieur lui présentait de contrastes profonds. Quant aux n

cohérences non moins étranges de sa vie privée, les Vºº : — Fils du

meunier Gerretsz, il avait passé son enfance dans un moulin solitaire,

au milieu d'une existence obscure et oisive! . L'imagination a le

droit de s'y arrêter, car dès lors il témoignait son penchant pour

les arts. Son père l'envoie étudier à Leyde, puis à Amsterdam, mais

il revient de nouveau à la maison paternelle º" y passe plusieurs

années dans l'étude silencieuse de son º " était dominé déjà par

ce goût profond de la vie simple et tranquille qu § l abandonna

jamais et qui lui faisait dire plus tard : Ce n'est# §§
cherche, c'est le repos d'esprit e" la liberté — Lepenaan raua

bien habiter une ville; il retournedonºº Amsterdam, mais il épouse

#
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une simple paysanne º s'enferme pour toujours dans son silencieux

intérieur. - •

Là, il n'eut plus d'autre société que celle de quelques v de

la classe du peuple et cellº de ses pensées;d'autrePº" que amour

de son art et celui del'or.Celui-ci, porté , dit-on, dans sa vieillesse

jusqu'au délire, ajoute un dernier trait à l'étrangº tableau de sa vie

intérieure qu'il rendit plus âpre encore et plus sombre. — Ce gene

puissant au milieu d'un cercle d'intelligences si vulgaires! cet esprit

fécond, plein d'éblouissantes rèverieº, enfermé dans les miseres et les

petitesses de cette existence !.... Quel vaste champ ouvert aux ma8º

nations avides de contrasº et de mystère ! - Voilà le cadre et le

fond du tableau : l'envelºPPº où vivait, l'atmosphère ou respirait le

génie de Rembrandt. Mais ce génº lui-même, veut-on le connaitre,

§avoir ce qu'il tenait des main de la nature?... Nous ne sauº ºT

primer là-dessus notre pensée par une analyse ordinaire ; mais, si le

lecteur veut nous permettre ººººº º digression, il nous aura

compris sans que nous nºº soyons expliqués. - Il y a dans la vie

de Rembrandt une image q" rend avec une bien frappante resº

blance la physionomie , lº poésie, la couleur de ce singulier esprit.

Qu'on y jette les yeux : - C'est son atelier.

IV.

Son atelier est une salle profonde où le jour tombe par un trºu.

Ce faisceau de lumière, qui le traverse brusquement et qui ne frappe

qu'un point, semble d'abord augmenter les ténèbres et laisse les pa

rois dans un demi-jour douºº* Des formes se dessinent vaguement

sur ces parois, puis sorteºº ºº à une de leur ombre; ce sont de

vieilles armures, de vieux instrumeº de vieilles étofles ouvragées,

suspendues aux murailles, rassemblées en grouPes bizarres et que

l'artiste appelle « ses antiques : * puis cette lumière fond insensible

ment sous l'œil , vive, elle devien! harmonieuse , concentrée, elle se

répand jusqu'aux dernières extrémités de la salle , uniq"º, elle rem

plit tout et pénètre d'une sorte de clarté les ombres les plus profon

des. Et quelles admirables fantaisies ! quels jeux charmants ! quelles

poésies inépuisables de cette lumière ! soit qu'elle pleuve tristement

sur la fenêtre, et que, pénétrant à peine l'intérieur, elle laisse toutes

choses dans un vague estompé et funebº soit qu'elle tombe avec un

rayon du soleil comme une lame d'or, qu'elle fasse ondoyer la pous

sière dans l'air comme un sable impalPºlº " aille éveiller tout à

coup dans le fond un point luminueux sur le manche ciselé d'un poi

gnard ou la broderie d'une étoffe; soit qu'elle s'échappe doucement

d'un ciel gris et glisse en nuances fines et perlées, — si caressantes,

si délicates, si soyeuses, que la lune n'en a pas de plus douces; -

soit qu'elle arrive gaie et bleuâtre le matin, soit enfin qu'elle s'éteigne

le soir dans un couchant de pourpre, et qu'à mesº qu'elle se retire

une toile éblouissante, se détachant du mur, Percº l'obscurité, comme

un ciel lumineux et doux qui rayonne dans la nuiº Pº intaris

sable, écrit tout entier dans l'oeuvre de Rembrandt et qu'il avait vu

là... non, qu'il avait en lui.

En effet, cet atelier de Rembrandt, c'est Rembrandt lui-même ;

ce lieu solitaire, cette décoration étrange, cette gºººº infinie de

lumières, c'est Rembrandt. - Trois choses éminentes ne nous frap

pent-elles pas dans son œuvre, la conception, l'effet, la couleur ?

De son imagination, — douée d'un élément rèveur et fantastique

dont nous avons longuement parlé,-de son imagination sur laquelle

agissaient les contrastes étranges de sa destinée mêlée de gloire et

d'obscurité, et des mœurs renouvelées de son siècle où s'éteignaient

les derniers reflets d'autres mœurs, naquirent ses inventions étranges.

De son génie, poëte inné de la lumière, nourri des observations de

toute une vie passée dans cet atelier sombre où tombait un rayon de

jour, sont sortis ses effets si variés, si puissants. — Ce génie du clair

obscur est l'âme mème de Rembrandt. Tous les moyens lui sont bons,

pourvu qu'il accomplisse cette vision qu'il a devant les yeux de son

esprit; mais il l'attachera sur cette toile, il le faut. Pour exprimer

cette vigueur de son pinceau : il disait : « Je suis peintre et non tein

turier… » Oh ! certes, il fait saillir les lumières en touches épaisses et

heurtées, comme pour arrêter et fixer là le jour qui glisse sur la toile.

Que lui fait l'étrangeté du travail ? « La peinture n'est pas faite pour

etre flairée. » Un jour, ne trouvant point le degré de noir dont il

†§† très profonde danºn impatience, il crève

poing, pour suppléer àl'insuffisancede sa palette.

— Ceux qui ont transmis ce souvenir se sont bien gardés d'y croire;

ils avaient sans doute d'excellentes raisons pour cela ; quant à nous,

nous le déclarons incontestable - Quelle énergie de volonté, mais

aussi quelle puissance de résultat ! Jamais poëte ne dut voir son rève

sortir plus complet de ses mains !

Mais sa riche couleur, comment l'expliquerons-nous? L'Orient

que lui ouvre sa Bible, voilà la vision lointaine qui l'attire, mais

pourquoi ?—Pourquoi ses yeux sans cesse éblouis de ce soleil d'Asie

dont la lumière inonde ses œuvres?… Nºº n'hésitons pas à le dire,

ce mobile est dans sa soif inétanchée de l'or. Qu'on ne dise pas que

cette explication n'est qu'un caprice vain ; elle est prise, au contraire,

dans ce que le sentiment des arts a de plus irrécusable.Si jamais ar

tiste a déposé dans son œuvre l'expression involontaire de ses senti

ments, de ses passions, c'est le coloriste dans sa couleur; on en don

nerait mille preuves, s'il en fallait une seule... Or, cette honteuse,

cette étrange passion qui a rempli et tourmenté la vie de Rembrandt,

seule ne se serait elle point reflétée dans sºº œuvre ? ne se serait-elle

pas du moins mêlée à ses instincts innés de coloriste?-s'il n'avait

pas aimé cette couleur pour son ºr, il faudrait qu'il eût aimé son or

pour cette couleur.
Ce n'est pas une avarice commune que la sienne, un instinct de

vulgaire économie; c'est un besoin, une soif ou plutôt une fascina

tion de l'or.— Un exemple, comme on les aime sans doute, en fera

foi , les élèves de Rembrandt, pour se joºr de la cruelle infirmité

de leur maître, peignaient l'effigie de pièces d'or sur des ronds

de carton qu'ils semaient dans l'atelier; et, lorsque les yeux de Rem

brandt en rencontraient une Par hasard, il sautait sur elle avec Pas

sion... Puis, reconnaissant son erre", il riait lui-même de ce mou

vement dont il n'avait pu réprimer la violence. C'est ainsi que l'âme

se trahit, et maintenant ne trouverons-nºº pas que ces effets de so

leil, dont l'ombre est fausse et dont la lumière semble de l'or disºº

est bien la vision, le rève d'un avare !

Ainsi son imagination devina ce!° nature fantastique, son génie

créa ces effets infinis, sa passion engendra cette vive couleur. Passons

à un rapide examen de ses œuvres- -

V.

On sait que les œuvres de Rembrandt, pour lesquelleº ºº division

de sujets serait impossible, se composent, quant à l'exécution, de deux

classes : sa peinture et ses eaux-fortes.

Ses tableaux, il y en a dans tous les musées de l'Europe et dansº
foule de collections particulières , il n'est Pºººº qui n'en ait ad

miré quelques-uns; quant à ses graVº il n'y a pas d'atelier d'ar

tiste, de cabinet d'amateur qui n'en possède plusieurs - En citant

les plus remarquables de ses œuvres si connues, si populaires, nous

n'avancerons aucune opinion nouvelle , ººº rappellerons à tout le

monde ses souvenirs.
Pour sa gravure, qu'aurions-nous à en dire que nous n'ºYº déjà

dit de sa peinture ? C'est la même manière libre, indépendaº º

tistique ; ce sont les mêmes procédés ou plutºt le mème mépris dº

tout procédé. Comme il jetait sa couleur avec la pointe de " brosse

ou la lame de son couteau, faisant en qºqº sorte arme de touti !

écorche le cuivre maintenant de sa pointe, ºYº " fougue étrange

et sans autre parti pris que celui de l'effet qu'il veut rendre. Il faisait

sortir la lumière de sa toile par des touches redoublées, il fouille dans

sa planche des ombres profondes... Du reste, c'est la même puissººº

d'effet et la même harmonie, la même vigueur de lumière et la même

suavité, toujours la même magie de clair-obscur; et s'il noº º
rive, en décrivant quelques-unes de ses eaux-fortes, de parler du

grand coloriste, ce ne sera ni par exagération ni Par oubli, la

couleur de ses toiles et celle de ses planºº gravées, c'est mº

chose.
C'est aux personnes qui possèdent quelquº estampes deRembrandt,

et qui ont vu par hasard deux ou trois de ses peintures, Tº ces pages

s'adressent; elles voudraient leur expliquer quelque chose des pen

sées confuses que ces œuvres ont fait naitre en elles; leur faire voir

un peu plus avant peut-être dans le mystérieux génie de l'artiste ;

leur indiquer bien vaguement ce qu'elles ont désiré connaitre º

qu'elles ont conjecturé mieux que nous º° l'avons vu salls doute;

car, chose merveilleuse, quelle que soit la grande valeur de ses crea

tions, il n'y en a presque aucune, au moins parmi les pl" belles,

_ - - T
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une simple paysanne º s'enferme pour toujouº dans son silencieux

intérieur. - -

Là, il n'eut plus d'autre société que eeº de quelques voº de

la classe du peuple et cellº de ses pensées ;d'autrePaº que l amour

de son art et celui del'or.Celui-ci, porté , dit-on, dans sa vieillesse

jusqu'au délire, ajoute un dernier trait à l'étrangº tableau de sa vie

intérieure qu'il rendit Plº âpre encore et plus sombre. – Ce gene

puissant au milieu d'un cercle d'intelligences si vulgaires! cet esprit

fécond, plein d'éblouissantes rêveries, enfermé dans les miserº et les

petitesses de cette existence !… Quel vaste champ ouvert aux mmº8º

nations avides de contrº et de mystère ! - Voilà le cadre et le

fond du tableau : l'envelºPPº où vivait, l'atmosphère ou respirait le

génie de Rembrandt. Mais ce génie lui-même, veut-on le connaitre,

§avoir ce qu'il tenait des main de la nature?... Nous ne sºº º
primer là-dessus notre pensée par unº analyse ordinaire ; mais, si le

lecteur veut nous permettreº une digression, il nous aº

compris sans que nous nºº soyons expliqués. - Il y a dans la vie

de Rembrandt une imag° qui rend avec une bien frappante ressem

blance la physionomie, la poésie, la couleur de ce singulier esprit.

Qu'on y jette les yeux : - C'est son atelier.

IV.

Son atelier est une salle profonde où le jour tombe par un trou.

Ce faisceau de lumière, qui le traverse brusquement et qui ne frappe

qu'un point, semble d'abord augmenter les ténèbres et laisse les pa

rois dans un demi-jour douteu*: Des formes se dessinent vaguemºº!

sur ces parois, puis sortent une à une de leur ombre; º sont de

vieilles armures, de vieux instrumº de vieilles étofles ouvragées,

suspendues aux murailles, rassemblées en grouPes bizarres et que

l'artiste appelle « ses antiques... » Puis cette lumière fond insensible

ment sous l'œil , vive, elle devien! harmonieuse ; concentrée, elle se

répand jusqu'aux dernières extrémités de la salle , uniq"º, elle rem

plit tout et pénètre d'une sorte de clarté les ombres les plus profon

des. Et quelles admirables fantaisies ! quels jeux charmants ! quelles

poésies inépuisables de cette lumière ! soit qu'elle pleuve tristement
sur la fenêtre, et que, pénétrant à peine l'intérieur, elle laisse loutes

choses dans un vague estompé e" funèbre; soit qu'elle tombe avec un

rayon du soleil comme une lame d'or, qu'elle fasse ondoyer la pous
sière dans l'air comme un sable impalpable, et aille éveiller tout à

coup dans le fond un point luminueux sur le manche ciselé d'un poi

gnard ou la broderie d'une étoffe; soit qu'elle s'échappe doucement

d'un ciel gris et glisse en nuances fines et perlées, — si caressantes,

si délicates, si soyeuses, que la lune n'en a pas de plus douces; -

soit qu'elle arrive gaie et bleuâtre le matin, soit enfin qu'elle s'éteigne

le soir dans un couchant de pourpre, et qu'à mº qu'elle se retire

une toile éblouissante, se détachant du mur, Pereº l'obscurité, comme

un ciel lumineux et doux qui rayonne dans la nuit Pºº intaris

sable, écrit tout entier dans l'oeuvre de Rembrandt et qu'il avait vu

là... non, qu'il avait en lui.

En effet, cet atelier de Rembrandt, c'est Rembrandt lui-même ;

ce lieu solitaire, cette décoration étrange, cette 8ºººº infinie de

lumières, c'est Rembrandt. - Trois choses éminentes ne nous frap

pent-elles pas dans son œuvre, la conception, l'effet, la couleur ?

De son imagination, — douée d'un élément rêveur et fantastique

dont nous avons longuement parlé,—de son imagination sur laquelle

agi ! les contrastes étranges de sa destinée mêlée de gloire et

d'obscurité, et des mœurs renouvelées de son siècle où s'éteignaient

les derniers reflets d'autres mœurs, naquirent ses inventions étranges.

De son génie, poëte inné de la lumière, nourri des observation de

touteune vie passée dans cet atelier sombre où tombait un rayon de

jour, sont sortis ses effets si variés, si puissants. — Ce génie du clair

obscur est l'âme même de Rembrandt. Tous les moyens lui sont bons,

pourvu qu'il accomplisse cette vision qu'il a devant les yeux de son

esprit, mais il l'attachera sur cette toile, il le faut. Pour exprimer

cette vigueur de son pinceau : il disait : « Je suis peintre et non tein

turier … » Oh ! certes, il fait saillir les lumières en touches épaisses et

heurtées, comme pour arrêter et fixer là le jour qui glisse sur la toile.

Que lui fait l'étrangeté du travail ? « La peinture n'est pas faite pour

etre flairée. » Un jour, ne trouvant point le degré de noir dont il

doit former une ombre très-profonde, dans son impatience, il crève

satoile d'un coup de poing, pour suppléer àl'insuffisance de sa palette.

— Ceux qui ont transmis ce souvenir se sont bien gardés d'y croire;

ils avaient sans doute d'excellentes raisons pour cela , quant à nous,

nous le déclarons incontestable - Quelle énergie de volonté, mais

aussi quelle puissance de résultat ! Jamais poëte ne dut voir son rève

sortir plus complet de ses mains !

Mais sa riche couleur , comment l'expliquerons-nous ? L'0rient

que lui ouvre sa Bible, voilà la vision lointaine qui l'attire, mais

pourquoi?-Pourquoi ses yeux sans cesse éblouis de ce soleil d'Asie

dont la lumière inonde ses oeuVrºº ?... Nous n'hésitons pas à le dire,

ce mobile est dans sa soif inétanchée de l'or. Qu'on ne dise pas que

cette explication n'est qu'un caprice vain; elle est prise, au contraire,

dans ce que le sentiment des aºº de plus irrécusable.Si jamais ar
tiste a déposé dans son œuvrº l'expression involontaire de ses senti

ments, de ses passions, c'est le coloriste dans sa couleur , on en don

nerait mille preuves, s'il en fallait une seule... Or, cette honteuse,

cette étrange passion qui a rempli et tourmenté la vie de Rembrandt,

seule ne se serait elle point reflétée dans son œuvre ? ne se serait-elle

pas du moins mêlée à ses instincts innés de coloristeº - s'il n'avait

pas aimé cette couleur pour son ºr, il faudrait qu'il eût aimé son or

pour cette couleur.
Ce n'est pas une avarice commune que la sienne, un instinct de

vulgaire économie; c'est un besoin, une soif ou plutôt une fascina

tion de l'or. — Un exemple, comme ºº les aime sans doute, en fera

foi , les élèves de Rembrandt, pour se jºº de la cruelle infirmité

de leur maître, peignaient l'effigie de pièces d'or sur des ronds

de carton qu'ils semaient dans l'atelier; et, lorsque les yeux de Rem

brandt en rencontraient une par hasarº il sautait sur elle avec pas

sion... Puis, reconnaissant son errº", il riait lui-même de ce mou

vement dont il n'avait pu réprimer la violence. C'est ainsi que l'âme

se trahit , et maintenant ne trouverons-nºº Pº que ces effets de so

leil, dont l'ombre est fausse et dont la lumière semble de l'or dissouº

est bien la vision, le rève d'un avare !
Ainsi son imagination devina ceº nature fantastique, son génie

créa ces effets infinis, sa passion engendra cette vive couleur. Passons

à un rapide examen de ses œuvres

V.

On sait que les œuvres de Rembrandt, pour lesquelleº ºº division

de sujets serait impossible, se composent, quant à l'exécution, de deux

classes : sa peinture et ses eaux-fortes.

Ses tableaux, il y en a dans tous les musées de l'Europe et dansº
foule de collections particulières; il n'est Pºº qui n'en ait ad

miré quelques-uns; quant à ses graVº il n'y a pas d'atelier d'ar

tiste, de cabinet d'amateur qui n'en possède plusieurs - En citant

les plus remarquables de ses œuvres si connues, si populaires, nous

n'avancerons aucune opinion nouvelle, nous rappellerons à tout le

monde ses souvenirs.

Pour sa gravure, qu'aurions-nous à º dire que nous n
dit de sa peinture ? C'est la même manière libre , indépendante, aT

tistique ; ce sont les mêmes procédés ou plutôt le même mépris de

tout procédé. Comme il jetait sa couleur avec la pointe dºº brosse

ou la lame de son couteau, faisant en q"l" sorte arme de tou!; il

écorche le cuivre maintenant de sa pointe, ºYº º fougue étrange

et sans autre parti pris que celui de l'effet qu'il veut rendre. Il faisait

sortir la lumière de sa toile par des touchº redoublées, il fouillº dans

sa planche des ombres profondes... Du reste, c'est la même puissº

d'effet et la même harmonie, la même vigº de lumière et la même

suavité, toujours la même magie de clair-obscur , et s'il nous ar

rive, en décrivant quelques-unes de sº eaux-fortes, de parler du

grand coloriste, ce ne sera ni par exagération ni Par oubli, la

couleur de ses toiles et celle de ses planches gravées, c'est mem0

chose.

C'est aux personnes qui possèdent quelquesºlº de Rembrandt,

et qui ont vu par hasard deux ou trois de ses peintures, queº pages

s'adressent; elles voudraient leur expliquer quelq"° chose des pen

sées confuses que ces œuvres ont fait naitre en elles; leur faire voir
un peu plus avant peut-être dans le mystérieux génie de l'artiste ;

leur indiquer bien vaguement ce qu'elles ont désiré connaitre º

qu'elles ont conjecturé mieux que nous "° l'avons Vu sans douº;

car, chose merveilleuse, quelle que soit la grande valeur de ses crº

tions, il n'y en a presque aucune, au moins parmi les plus belles,

ayons déjà

_ - - T
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qui ne contienne en quelque sorte à elle seule toute l'imagination de

son œuvre, et né la fasse deviner tout entière-La seule prétention

de cette étude serait de s'unir d'esprit à la méditation que nourrit

une eau-forte de Rembrandt, suspendue dans le demi-jour d'un ap

partement. - • r

Quant aux personnes plus heureuses qui ont admiré un grand

nombre de ses tableaux, qui ont feuilleté souvent son étonnant re

cueil, qu'elles ne nous lisent pas. Qu'aurions-nous à leur dire, qui

valût la moindre des mille rêveries où jette chaque feuille de ce car

ton?. Nous rendons trop mal à notre gré nos propres impressions,

pour ne pas sentir combien loin nous resterions des souvenirs de ce

jecteur, ce n'est pas pour lui que nous écrivons.

Nous ne connaissons pas nous-même tout l'œuvre de Rembrandt ;

_ si c'est chose possible d'ailleurs de connaître l'œuvre entier de

Rembrandt. Cependant, nous pensons en avoir assez vu pour qu'au

cune de ses manières ne nous ait tout à fait échappé, et nous essaie

rons de les faire connaitre toutes par quelques citations rapides. Il

nous atoujours semblé que la vraie critique d'un grand artiste,-et de

celui-ci plus que de tout autre peut-être,—était moins dans le cata

logue de ses œuvres et dans leur analyse scrupuleuse, que dans une

appréciation générale et élevée deson génie.Sans doute, une opinion

absolue doit reposer toujours sur une étude attentive des œuvres, et

non pas sur un système choisi au hasard, un paradoxe séduisant ;

mais après avoir été pour soi des détails à l'ensemble, il n'est pas in

dispensable peut-être de redescendre, pour le lecteur, des considéra

tions générales aux observations particulières; chose qu'il a déjà faite

ou fera cent fois mieux. Il doit suffire de montrer par quelques exem

ples que le jugement qu'on a porté est, sinon lumineux et vrai, du

moins consciencieux et sincère.

Nous n'essaierons pas de mettre beaucoup d'ordre ni dans ces ré

flexions ni dans ces exemples.

VI.

Si un peintre religieux, un artiste penseur avait voulu rendre la

scène de l'Annonciation aux bergers, il se serait sans doute pénétré

de toute la beauté poétique et morale de son sujet. Il n'aurait eu be

ºin, pour cela, que de lire les admirables pages de l'Évangile... ou

quelques vers de Milton.

" C'était l'hiver; l'enfant né du ciel était venu enveloppé dans de

" rudes et pauvres langes; la nature s'était dépouillée de sa riante

"lº pºur sympathiser avec son maitre... La terre était en paix,
• les rois demeuraient en silence, comme s'ils sentaient l'approche

" de leur souverain.Les vents caressaient les vagues, annonçant tout

)) l º nouvelles joies au doux océan.Les étoiles, regardant immo
l) lils et surprises, ne voulaient pas s'enfuir : malgré toute la lu

'"du matin, elles s'obstinaient à briller dans le ciel, jusqu'à ce

· que leur Seigneur leur parlât lui-même et leur dit de s'en aller....»

- Et c'est à de simples bergers qu'est portée d'abord la grande

"º,- doux et profond mystère. — Un ange leur apparait; il

rassure leur premier effroi, et leur annonce la venue du grand pas

†† par l'étoile du matin, ces humbles cœurs

repose
§♂ de la terre au pied de la crèche où

SeS ºnliques Gloire à§†## fait retentir la nue de

ºmmes de bonne volonté " ans le cie et pus SUlI' la terre aux

"que nous insiston e … scenes sublimes ! — Ce n est pas sans

º celle incom§ sur ce point; Rembrandt ne s'est souvenu m

religieuse. Il# tlS ## º même de cºue grande décoration

"ent il est vrai :† a , 1 n'a rendu qu'une vision, admirable

0ù ladmiration nous voulions, en commençant cette analyse

'elle est, d -

# le
†

la souveraine supériorité de l'homme

profond, SllT
† grande scene et CIl exprime le sentiment

""frappant. Nous† qui n'en cree que l ! poéti
ºpporté à négliger† dans UlIl temps où l'esprit n est que

i "les, sans§ IIl : § sublime de l'art pour des qualités bril
"oir admirer un as d'un ordre infiniment moins relevé. Il faut

8ºnie original malgré son insuffisance en deºrlaines narti
ar - - - - - - -quence p† ºº art , sans que cela ait l'air de tirer à consé

' T Lela dit, livrons- - : -:- -1 ? -

! ºdelouer. : s-nous sans réserve au plaisir d'admirer

amais A -

| Peut-être effet de nuit ne fut plus mystique. Une gloire
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reviendra souvent, déclarer une fois pour toutes

éblouissante rayonne dans le ciel ; la nuit couvre la terre silencieuse.

On ne voit que deux faibles lueurs, celle de lumières mystérieuses

au bord de l'eau, au fond des bois et celle de l'aube qui blanchit à

Peine les sommets de l'horizon. Les yeux charmés oublient les bergers
dans leur ombre, les anges dans leur gloire, et rien n'est plus aisé à

l'imagination que de recréer la scène religieuse absente sous cette

enveloppe charmante....

Les bergers sont venus : la nuit règne encore, tout est obscurité

autour de l'humble berceau du Christ. La sainte famille est accrou

pie dans l'ombre; les bergers cherchent avidement l'objet de leur

attente. Une lanterne seule répand sa lumière vacillante sur cette

scène Rembrandt n'a pensé qu'à cette lumière, mais aussi c'est une

chose merveilleuse.Après tout, ici comme tout à l'heure, l'esprit,

lancé dans la rèverie par le poète, n'a nulle peine à replacer là les

beaux souvenirs de l'Écriture. C'est comme on les voit en rêvant,

mystérieux, incertains, et cependant touchants encore, religieux

et vrais. Mais souvenons-nous que ce n'est pas assez pour le peintre

de faire deviner, son but est d'exprimer.

Cette indépendance, cette naïveté du génie ne voit dans l'humanité

que l'homme, abstraction faite de la couleur historique et de l'esprit

des siècles; la même âme est toujours partout, et dans son ignorance,

son bon sens trouve des fortunes bien précieuses de sentiment. Dans

les légendes du moyen-âge, dans nos vieilles tragédies, etc., il y a

mille de ces traits heureux. Et quand cette représentation des siècles

passés, vus à travers les mœurs originales d'un autre temps, est con

çue par un poëte à la fois rêveur et vrai, elle atteint des effets d'une

bien dramatique étrangeté.

Ailleurs, à propos d'un autre peintre, nous insisterons sur l'inté

rêt du cœur, la sympathie toujours jeune de la poésie légendaire, de

la peinture de la renaissance pour l'histoire du peuple juif, le drame

divin de l'Évangile, le martyrologe; sur l'application involontaire

et touchante de ces saintes infortunes, à ses propres destinées, et qui

a préoccupé tout le moyen-âge. — Nous ne voulons songer mainte

nant qu'à cette énergie de sentiment qui fait respirer, par l'œuvre

d'une âme dramatique, les mêmes passions, les mêmes misères, le

même cœur dans l'histoire éternelle des hommes, indépendamment

de toute convenance historique ou religieuse.Nous ne voulons son

ger qu'à cette ignorance, — moins involontaire qu'elle ne le sem

ble, qu'on y songe bien, — qui rajeunit une histoire chère, par les

types, les costumes, les mœurs de son propre temps, d'un âge plus

pittoresque; qui fait revivre une pensée éternelle en enveloppant

tour à tour son mythe sacré de la forme de chaque siècle. Enfin

à cette imagina tion fantastique de quelques hommes qui leur montre

de grandes scènes à travers leurs songes étranges et vrais pourtant;

qui leur en fait représenter la couleur, la passion, la forme vision

naire avec tant de poésie et de divination, que l'âme, sous cette mise

en scène, démêlant la vérité satisfaisante et la grandeur du drame,

en est jetée souvent bien par delà. Tout cela, c'est le génie du moyen

âge, et c'est quelquefois celui de Rembrandt. - A ces trois pensées,

trois exemples.

D'abord le Sermon sur la montagne ; — le Christ est entouré d'un

cercle de têtes flamandes : femmes du peuple altérées de la parole

divine; vieillards bienveillants et songeurs; pauvres; malades, dont

la mine hâve et souffreteuse appelle une espérance, sourire intelli

gent et incrédule de lourds bourgmestres.... Ne dirait on pas une

page triste et pensive d'Albert Durer ? - C'est multiplier la parole

que de la traduire ainsi , c'est deviner, que de tronquer de la sorte.

puis l' Ecce Homo; — elle est crucifiée là, cette grande douleur ,

suant sa longue agonie parmi ses juges tranquilles et peut-être quel

que disciple secret, quelque lâche ami qui se tait Plus bas, dans

l'ombre, grouille le populaire des Flandres, bohémien déguenillé 2

étrange, toujours crédule, qui maudit le martyr de sa cause. - C'est

encore une grande manière d'écrire l'histoire. • - : -

Le Crucifiement enfin, — le dernier acte est accompli. L ame du

Christ est remontée dans le sein du Père ; son º"Pº pend au bois fu

a nuit a étendu son crêpe sur la terre;

les femmes, les soldats, le peuple s'agitent confusément a Ul† de

la croix, et le ciel déchiré verse des torrents de pluie sur§ r†

sanglant.... Ce n'est qu'un rêve, on le voit, mais un reve 1gne de

la grandeur du sujet.

Cependant le génie de Re

scènes d'un sentiment tempéré, myº

nèbre entre les deux larrons; l

mbrandt n'est pas là : il est dans des

térieux, rêveur; dans des effets
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ploie dansen quelque sorte plus intimes, et où la lumière resserrº dé t

tOutCS
un petit espace, dans un intérieur ombreux , toutes ses luttes,

ses harmonies, ses suavités les plus poétiques…

VII.

Quand on rend compte d'œuvres peu connues, on est soutenu par

l'espoir de communiquer au lecteur quelque pensée nouvelle de

faire passer la sécheresse de son analyse, grâce aux beautés inatten

dues de l'auteur, dont on se pare comme de son bien.Mais le moyen
de parler sans ennui, sans en inspirer davantage, d'œuvres étudiées,

admirées de tout le monde ? — Voilà l'espèce de répugnance qu'ºn

éprouve à citer les tableaux de Rembrandt qui sont au Louvre, en

tourés du culte continuel des artistes et des amateurs. Encore, si c'é

tait un de ces peintres plus penseurs que poëtes, dont les œuvres prè

tent à mille interprétations diverses; dont chaque détail, chaque

physionomie, chaque mouvement, sont susceptibles de discussions et

d'études, la critique peut se sauver avec ceux-là par une ingénieuse

explication, ou du moins quelque paradoxe singulier; mais avec

Rembrandt rien de pareil : celui qui a vu ne peut être ni trompé ni

seulement éloigné de son impression, et, qui pis est, il en sait autant

que toute la critique du monde.

Qui de nous, par exemple, ne s'est arrêté longtemps devant quel

ques-uns de ces effets de lumière si suave, si tranquille et en quelque

sorte si silencieuse ? Rendre ainsi la lumière, c'est rendre plus; c'est

ajouter, c'est faire passer dans l'âme du spectateur tous les sentiments

qui naissent de chaque effet du jour, qui environnent chaque heure

comme un cortége: c'est spiritualiser la matière la plus immatérielle

déjà. Il est incontestable que la variation de la lumière comme celle

des lieux, bien plus puissamment que celle-ci pour les esprits rê

veurs, tient la méditation à son gré. Elle s'insinue subtilement dans

l'âme, elle l'entraine à son insu; elle ne modifie pas seulement les

pensées, elle en inspire. C'est tout un poëme plus mystérieux, plus

fécond peut-être, et dont les effets peu connus sont plus profonds et

plus irrésistibles que ceux de la nature matérielle et visible, Rem

brandt a étudié chaque chant de ce grand poëme ; nous nous trom

pons, il l'a rêvé, il l'a ressenti, il s'est abandonné profondément aux

impressions, aux rêveries, où le soir et la nuit, le soleil et la pluie

l'entraînaient. Aussi voyez la lumière de ses tableaux, elle n'est pas

seulement frappante et variée et telle que l'eût rendue le plus habile

artiste, elle est pleine de pensée; elle n'a plus seulement, comme

dans la nature, une physionomie secrète, une rêverie cachée qu'elle

communique insensiblement : par le privilége de l'art, Rembrandt a

saisi ce sentiment mystérieux, il l'a concentré, il lui a donné toute

son étendue... ou plutôt, ce n'est plus un effet qu'il a rendu, c'est la

poésie de cet effet visible pour l'âme seulement.

Arrêtons-nous devant trois de ses tableaux : les disciples d'Emmaüs,

le bon Pharisien, Tobie.—Jamais rendit-on avec plus de mysticité et

de charme cette lumière du soleil couchant ou déjà couché, ces

rayons flottants dans l'atmosphère du soir, cette clarté déjà plus som

bre, cette obscurité encore saturée de lumière, ou, pour mieux nous

exprimer, ce clair-obscur, cette merveilleuse couleur ?... Un senti

ment, on ne sait lequel, développe, à cette heure mystérieuse, une

pensée recueillie et religieuse, une sorte d'élancemeut vers l'in

connu, l'infini; - belle fleur que tout le monde a sentie s'épanouir

dans son cœur sur ces limites de deux mondes, entre le jour déjà fini

et la nuit qui n'est pas venue encore : moments abandonnés à la rè

verie et à toutes les fantaisies de l'imagination! — Qu'il a bien rendu

le charme et la solennité sainte de cette heure ! bien plus, qu'il a

choisi avec bonheur ses sujets dans le domaine de sentiments qui

s'ouvrent alors pour l'âme !

Il semble qu'il y ait pour tout artiste une œuvre chère entre toutes,

et dans laquelle il a déposé sa pensée la plus secrète, son rêve le plus

constant. Il a produit de plus grandes pages, de plus utiles pour sa

#loire, il n'en a pas fait de plus vraie. Ailleurs, son imagination s'est

élevée plus haut, s'est étendue plus loin , mais là, pour les esprits at

tentifs, il a trahi plus complétement son inclination, et, pour ainsi

dire, son âme naturelle. Nous nous ferons peut-être mieux compren

dre en disant qu'ailleurs on voit plus l'artiste, que là on devine mieux

l'homme.... Mais ces deux caractères ne doivent jamais se séparer chez

les esprits d'une intelligence supérieure : d'ailleurs, l'artiste a en

touré cette intime pensée de l'homme avec tant de soin, et, pour

ainsi dire, avec tant de tendresse, de tous les charmes de son 'art,

qu'une sorte de perfection culminante est toujours son caractère dis

tinctif, et que l'esprit, par un prestige inexplicable, croit trouver

dans cette œuvre, souvent très-modeste, au moins toutes les traces

des talents divers du peintre : telle est peut-être, pour Raphaël, la

Belle Jardinière; tels sont, pour Poussin, les Bergers d'Arcadie; et tel

est, pour Rembrandt, le Philosophe lisant. — Nous ne voulons pas

entendre les réclamations du lecteur; cette pensée nous est trop chère

pour y renoncer.

On objectera, du reste, qu'il n'y a pas seulement un tableau du Phi

losophe lisant, qu'il y en a deux et d'un sentiment, d'une exécution

presque égale : mais nous n'en citons qu'un des deux, parce que c'est

le même. Que chacun choisisse le sien à son gré, le nôtre est le phi

losophe le plus seul; il nous a toujours paru aussi plus vrai, plus poé

tique et même plus complet, précisément parce qu'il est plus simple.

Nous ne voulons pas mettre notre sèche analyse à la place de

l'agréable rêverie que le lecteur est venu reprendre souvent devant

cette charmante toile. Nous ne ferons qu'une seule remarque qui re

lève bien singulièrement Rembrandt, à notre gré, au-dessus de tous

les peintres de genre flamands. Et ce que nous dirons de cette œuvre,

il faut le penser de toutes les siennes : c'est en quoi le poëte se trahit

tout entier au milieu des artistes seulement habiles. — Le lecteur, en

regardant un liseur de Van Ostade, ou de Metzu, etc., s'est senti

charmé de l'art, de la finesse du peintre; mais devant Rembrandt,

son impression ne s'est pas arrêtée là. Nous affirmons qu'il a envié le

silence, la solitude, le jour suave qui enveloppent le penseur; qu'il

est entré là lui-même; qu'il a longtemps médité avec lui, longtemps

joui avec lui du charme de sa retraite. — C'est que ce n'est plus seu

lement un intérieur finement et spirituellement peint, mais c'est

qu'avec cette lumière soyeuse, glisse par le vieux vitrail et se répand

sous les voûtes de la paisible galerie toute la poésie du silence, de

l'étude et du recueillement.

Nous le répétons, cette œuvre est pour nous la délicate, la complète

expression, sur toute autre, de l'imagination de Rembrandt : il y est

revenu souvent. C'est encore une charmante chose, par exemple,

d'un effet bien rêveur et bien mystique que la sombre eau-forte qui

représente un homme méditant la nuit auprès d'une pâle lumière.

Tout est noyé dans l'ombre, excepté l'auréole de cette lumière atta

chée au mur; auréole bien faible d'abord, puis s'étendant insensible

ment sous l'œil, glissant sur le front pensif de l'homme, jouant ad

mirablement sur les livres dont la table est chargée, jetant le long de

la muraille obscure un tremblement lumineux, que l'œil croit par

moments sentir jusque dans les coins les plus ténébreux. Rembrandt

a accompli dans cette vignette la belle métaphore du poëte, il a rendu

les ombres visibles. Ce sont les limites possibles du clair-obscur,

mais c'est toujours quelque chose de plus : l'âme est accablée du poids

de la vaste méditation et du silence nocturne qui règne dans cet

obscur réduit.

Il y a encore dans l'œuvre de Rembrandt un autre caprice du

même genre plus négligé, moins important, mais devant lequel nous

n'avons jamais pu nous dérober à un souvenir, à un rapprochement

singulier : c'est par là que nous finirons.

VIII.

Un homme est à demi-couché sur un banc dans l'intérieur d'une

taverne; ses épaules sont appuyées à la muraille, ses mains jointesre

posent sur sa poitrine, les larges bords de son chapeau ombragenº

sa tête. Dans le fond on aperçoit quelques buveurs, quelques hommes

jouant au mail... — C'est l'heure douteuse où l'ombre s'amasse danº

les coins de la salle et lutte avec la lumière mourante; où les con"

versations s'éteignent et n'arrivent plus à l'oreille que comme "

bruissement lointain... Restes de jour et de mouvement plus favora

bles à la rêverie que l'obscurité et le silence absolus.—Les yeux du

penseur n'ont qu'un vague rayonnement sous l'ombre de son grand

chapeau. On sent qu'ils sont perdus dans l'involontaire contemplatioº

et dans l'oubli toujours croissant de cette heure savoureuse. Le jº"
n'est plus qu'une ombre lumineuse où la forme de tout se confond

et se perd, et où ce qui n'est pas prend une existence, un mou"º"

ment... l'heure où

Rien n'est tout à fait mort, ni tout à fait vivant.
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Les choses inanimées ou chimériques semblent se mouvoir et s'entre

parler dans l'ombre; les choses existantes ne sont plus qu une partie

de cette nature mouvante, et, les conversations assoupes, que COUl

pent de brusques éclats, ressemblent au bruit lointain dº greves, ou

du vent dans les bois. Tout cela éveille, ranime dans l'imagination

des images, des créations, des réminiscences... A mesure qº les

yeux engourdis perdent le sentiment du monde extérieur, oeil in

térieur s'ouvre mystérieusement sur le monde de la fantaisie et des

rêves...

Rembrandt dut passer bien des heures ainsi : c'est alors, sans doute,

qu'il voyait flotter devant lui toutes ces pages ou luuent le réel et le

fantastique sur un sol connu de lui seul. Le vêtement d'or du grand

prêtre luisait comme une lumière sous les voûtes sombres du temple,

AlexandreleGrand,la plume au front,haranguait le cynique Diogène;

un pauvre fantastique, ou plutôt un monceau impossible de misères

étranges, tendait une main pitoyable à la ported'un heureux Flamand

qui le repoussait avec dégoût; de tristes demeures végétaient dans

des campagnes désertes; de grands vaisseaux passaient courbés sous

l'orage; le docteur Faust, du fond de son étrange laboratoire, con

templait les signes cabalistiques qui rayonnent sur sa fenêtre comme

un soleil flamboyant; Jacob endormi voyait la vision descendre du

ciel, et — création de Rembrandt, pensée d'un grand rêveur ! —

l'échelle mystérieuse s'enfonçait autant dans l'ombre au-dessous de

lui, qu'elle allait se perdant au-dessus dans la lumière céleste... Tout

cela, Juifs aux robes traînantes, marines orageuses, héros empana

chés, misère pâle et maladive du Nord, somptuosité orientale, s'agi

taient confusément dans son front, s'y démêlaient, en jaillissaient

vivantes tout à coup, se fondant en teintes harmonieuses et suaves,

éclatant en individualités fortes et
pittoresques...-Voilà peut-être à

peu près comme s'inspirait le génie de Rembrandt.

Jugeons-en par nous-mêmes. N'y a-t-il pas des heures dans la vie

où quelque chose de ce monde idéal nous est révélé ? Aux uns, cette

heure vient le soir, près du foyer dont on regarde s'écrouler les res

tes, en se remémorant les histoires fabuleuses de son enfance; à ceux

ci, pendant les longues nuits que bercent des vents monotones; à

ceux là, près de la fenêtre où meurt le dernier rayon du jour, tandis

que l'intérieur s'enfonce dans l'ombre... Quelquefois l'imagination se

fait un jeu de combattre les impressions par des visions contraires ;

elle transporte pendant les froides nuits d'hiver sous un ciel étince

lant; elle révèle aux yeux des villes d'Orient; elle fait descendre sur

un pâle rayon d'automne des formes douces au sourire charmant...

- l'lusieurs des œuvres de Rembrandt ne portent-elles pas le carac

tère de ce travail que fait l'âme sur la nature?

Qu'il nous soit permis, en finissant, de revenir à lui par un souve

nir personnel.

Nous nous souvenons, enfant, d'avoir bien souvent regardé avec

délices, surtout pendant lesjournées pluvieuses, une des plus poétiques

ºpes de Rembrandt. Des arbres étendaient leur grand feuillage au

ºus d'une eau profonde, de larges fleurs s'épanouissaient au bord

de ces eaux, des herbes hautes y trempaient leur tête en retombant ;

ºntrelestroncs énormesdes arbres, on voyait d'autres arbres toujours

plus pºé, fermant l'horizon comme un rempart impénétrable,

hºn à peine l'œil s'enfoncer dans de sombres perspectives, laissant

† ºsi glisser un rayon discret entre les feuilles.—Une femme

†§ d'autres femmes sur la rive, les unes

n llIl§ e riches costumes, formaient sous un grand

ºus d'un berceau† oriental ; elles se penchaient toutes {l ll•

"ºns si le prestige† un enfant... c etait Moise.—Nous Ile

loujours vu là § e º nous a trompé, mais nºus aVOIlS

s0uvenir. - --
n'avons jamais vu Rembrandt qu'à travers ce

SosTHENE CAMBRAY.

l'IſlNE DE NAIM JEW AU MARAIN,

Si l'o

ceinte " º excepte quelques débris de murs de l'en

† de Bruxelles, remontant à l'année 1o44,

º édifices actuels de cette ville, le plus ancien

est sans contredit la ci-devant église de l'hôpital de Saint

Jean au marais. La nef de cette église est en même temps

le seul édifice d'architecture romane que possède la capi

tale de la Belgique. Pour ce double motif, tous les amis

des arts, tous les habitants de Bruxelles, qui attachent

quelque prix à l'histoire et aux antiquités de leur ville na

tale, doivent s'intéresser à la conservation de ce monument

que l'on pourrait rendre au culte et restaurer dans sa

forme primitive sans de bien grandes dépenses. Aussi ,

avons-nous remarqué avec plaisir que la plupart des ar

tistes qui ont présenté des plans pour l'érection d'un nou

veau quartier sur l'emplacement de l'hôpital de Saint

Jean, ont fait le tracé des rues de telle sorte que l'église ptû

être conservée sans porter aucun obstacle à l'embellisse

ment de la ville par la création de ce nouveau quartier.

Il est à espérer que l'esprit de coterie ou les vues étroites

d'une économie mal entendue ne viendront pas encore cette

fois entraver l'exécution d'un projet que l'administration

d'une des plus belles capitales de l'Europe devrait être

jalouse de voir se réaliser.

L'érection de l'église de Saint-Jean est antérieure à celle

de l'hôpital.Ce dernier, fondé, assure-t-on, par Godefroid I",

duc de Brabant, et placé d'abord au Petit-Sablon, ne fut

transféré qu'en 12 1 1 à l'endroit qu'il a occupé jusqu'en 1845.

Cette église fut consacrée solennellement par le pape ln

nocent II, obligé de quitter l'Italie à cause du schisme de

Pierre-Léon, dit Anaclet II, en présence des cardinaux et

évêques d'Ostie, d'Albano, de Châlons et d'Arras et de

saint Bernard, abbé de Clairvaux. En mémoire de cette

cérémonie, qui eut lieu le 5 mars de l'an 1 1 51 ", la tour

de l'église de Saint-Jean fut, jusqu'à l'année 1797, sur

montée d'une tiare.

Primitivement l'église de Saint-Jean ne consistait que

dans un vaisseau rectangulaire à trois nefs, qui se termi

nait probablement par une abside circulaire, comme dans

toutes les églises romanes ou byzantines. Le chœur et la

tour, de style ogival primaire, doivent y avoir été ajoutés

dans la première moitié du xIII° siècle. Les bras de la croix

ou les transsepts ne peuvent remonter qu'à la fin du xv"

siècle.

Le bombardement de Bruxelles par le maréchal de Vil

leroy, en 1695, causa de grands dommages à la nef et à la

tour de l'église de Saint-Jean. Les travaux de restauration

que l'on y exécuta après cette catastrophe, et surtout les

prétendus embellissements que l'on entreprit e Il 175o, dans

le style corrompu de l'époque, furent bien plus préjudi

ciables encore à cette partie de l'église, dont ils dénaturè

rent le caractère primitif sans ajouter à sa beauté. L'église

de Saint-Jean resta dans cet état jusqu'à la réunioº de la

Belgique à la France , lorsque par suite de la suppression

des ordres religieux , elle fut convertie en salle de chi

rurgie. - - . -

L'église de Saint-Jean, bâtie en forme de croix latine et

entièrement construite en pierres de taille, se compose,

comme nous l'avons dit plus haut , d'un vaisseau à trois

nefs de style roman ou à plein cintre, d'un chœur et d'une

· Et non pas le 15 octobre comme le porte une prétendue bulle du

pape Innocent II, publiée dans les Dipl. Belg. de Mirœus, tom. I,

p. 179, puisqu'à cette date ce pontife se trouvait ! Compiègne,†

#a fait observer l'ancien bollandiste $º (de Roomsche catho : ren

gie in Brabant, p. 51), et d'après lui, MM. Henne et Wauters(Histoir°

de Bruxelles, tom. , p. 53).

2
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tour de style ogival primaire ou lancéolée et d'une croisée

de style ogival tertiaire ou flamboyanº La partie romane ,

qui date §dubitablement de l'anºº 1 151, est reconnais

sable à l'extérieur : 1° à la façade qui n'a d'autres Orne

ments que trois niches simulées au-dessous du gable ou

pignon triangulaire qui forme SOIl couronnement ; 2" au*

murs extérieurs de la nef centrale, dont oº º évidemment

élargi les fenêtres qui se terminent aujourd'hui en arc sur

baissé; et enfin 5º à quelqº contre-forts qui flanquaient

le bas côté droit de cette nef. Le dessin ci-dessous rePrº

duit exactement ce côté de l'église. Les dentelures qui sur

montent les contre-forts des bº côtés régnaient sans nul

doute sur toute la longueu", avant qu'on n'exhaussât les

fenêtres; il est facile de reconnº les ajoutes qui sont

en briques, tandis que l'ouvrage primitif est en pierres.

s 2 # JT7/TT77 %

- l -
—

A l'intérieur, les nefs de l'église ont subi une métamor

phose complète en 175o. Aux piliers carrés qui probable

ment séparaient jadis la nef centrale de ses collatéraux,

on a substitué des colonnes doriques; les archivoltes des

arcades à plein cintre, dont les impostes retombaient sur

ces colonnes, celles des fenêtres de la grande nef et les

voûtes ont été enjolivés, ou , si l'on aime mieux, enlaidis

par tous les ornements dont le style rococo ou pompadour

était susceptible. Le chœur et les transsepts n'ont point

souffert de ce vandalisme restaurateur. Le chœur, con

struit dans le style pur et sévère de l'architecture o le

primaire , se présente encore avec sa belle voûte dont les

nombreuses nervures aboutissent à des clefs ornées de

gracieuses sculptures figurant des sujets religieux , et

avec des fenêtres terminées en ogives lancéolées repo

sant sur de longues colonnettes engagées dont les cha

piteaux sont ornés de volutes en forme de crochets.

Ces fenêtres, aujourd'hui bouchées, ne sont point subdi

visées par des meneaux eº pierre. Il en est de même des

fenêtres beaucoup plus larges º" à ogives évasées qui éclai

rent les transsepts , à l'exception d'une seule , également

bouchée , dont les nervures prismatiques et contournées

attestent que cette partie de l'église ne peut dater d'une

époque antérieure à la fin du xv° ou au commencement

du xvi° siècle. L'ancien chºeur des religieuses qui touche

à l'église, mais qui forme une chapelle bâtie en hors

d'œuvre , doit avoir été érigé vº les mêmes années.

Comme à beaucoup d'églises romººº ºº d'architecture

ogivale primaire, la tou" de l'église de Saint-Jean surgit

au point d'intersection du chœur et des transsepts. Cette

tour, de forme carrée et percée sur chacune de ses faces

de deux longues et étroites fenêtres ogivales , était cou

verte dans le principe d'un toit peu élevé et à quatre pans,

auquel on a substitué la toiture actuelle après le bombar

dement de 1695.
Il ne faudrait qu'une faible dépense pour rétablir dans

sa forme première l'église que nous venons de décrire.

Elle pourrait remplacer convenablement l'ignoble église

de Saint-Nicolas, dont le bon goº! º" l'utilité publique

réclament impérieusement la démolition ainsi que celle de

toutes les maisonnettes qui y sºº! accolées et obstruent le

passage dans un des quartiers les plus fréquentés de la

ville. Quelques milliers de francs suffiraient donc Poº

rendre l'église de Saint-Jean un des plus jolis temples de

Bruxelles et un des monumenº les plus intéressants du

Brabant, province fort pauvre de nos jours en édifices an

térieurs à l'introduction de l'architeºº ogivale. Il ne

faudrait à cet effet que refaire la Pºº d'entrée, gratter les

mauvais ornements en plâtre plaqués contre la voûte et les

murs de la nef centrale, rétablir les pleins cintres de ses fe

nêtres et reconstruire les piliers carrés qui séparaient la nef

de ses collatéraux, au moyen duº encaissement des colonnes

modernes dans un revêtement en Pº de taille. Quant

aux transsepts et au choeur, il n'y a aucun changement à

faire aux premiers, et le seul travail de restauration que

réclame le chœur, serait d'enlever le badigeon dont la

couche épaisse couvre les sculptures de la voûte et de dé

boucher les fenêtres que plus ºº ºº pourrait orner de

vitraux peints. Un autel ogival primaire dans le chœur et

deux autres autels, mais de stylº ogival tertiaire ou flam

boyant, dans les transsepts, formeraient le complémeº in

dispensable de ces travaux.
A.-G.-B. SCHAYEs.

lE lA PEINTURE EN AUSTllE à Philº.

APPRÊTS ET GLUTENS :

SYSTÈMES DE MM. DUSSAUCE , COURTIN ET VIVET.

(Premier article.)

L'excellence et la supériorité du procédé encaustique des ºrº

n'est aujourd'hui un doute pour persoºººº si, d'un côté, les précieux

débris de Pompéi et d'Herculanum portent enººº en faveur de sº

solidité un témoignage irrécusable ; de l'autre, la plupart des œuVres

de l'école italienne, de l'école française, mème les plus récentes,
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ne nous montrent que trop combien leur éclat est susceptible d'être

altéré,leur existence compromise, partoutesles innuences auxquelles
les peintures grecques ont si victorieusement résisté. Ce que je dis

là de certaines œuvres que l'on entoure cependant de tant de sons,

et qu'il est plus facile de préserver du contact destructeur de l'air

etdel'humidité,je le dis surtout de la peinture monumentale et mu

rale, la seule qui convienne aux grands monuments publics, et que

depuis quelque dix ans, en effet, l'administration municipale, bien

plus encore que celle de l'État, encourage si justement à l'exclusion

de toute autre. - • - • • • - r

Mais plus la peinture ainsi appliquée, et pour ainsi dire identifiée

aux édifices, acquiert de grandeur et d'importance, plus il est indis

pensable de lui procurer,- autant du moins que rétat de la science

le permet,— ce caractère de solidité et de durée qui doit maintenir

entre elle et l'architecture, qu'elle complète, une harmonie inces

sante. Quelle perspective en effet pour un artiste de talent que de

prévoir, de déterminer même ce temps plus ou moins éloigné, mais

inévitable, où ses études et ses conceptions n'étaleront, dans un mo

nument moderne encore, qu'une décoration altérée, noircie, sinon

déjà délabrée ou tout entière ruinée! — Sans aller chercher de ce

que j'avance des exemples ou trop anciens, ou trop éloignés, sans

m'occuper d'autre chose ici que des procédés matériels, voyez ce qui

a lieu à Notre-Dame-de-Lorette; comme la plupart de ces peintures

exécutées à l'huile et sur mur ont d'abord subi d'étranges et de di

verses altérations selon la qualité et la quantité des glutens et des

siccatifs! combien les unes sont déjà plus noires que les autres, et

toutes incontestablement altérées au delà de toute prévision !

Le procédé encaustique des Grecs, dont la découverte est due aux

recherches de M. de Caylus, fut abandonné aussitôt que découvert, à

cause de l'insuffisance des moyens et de l'imperfection du résultat.

Malgré les savantes et judicieuses observations de Fabroni " ; malgré

les expériences par lesquelles MM. Bachellière, Menjeau et Vien vin

rent corroborer les recherches de M. de Caylus **, rien ne put con

vaincre nos artistes ni les arracher à l'usage des procédés habituels.

Si, plus tard, la peinture encaustique a été remise en lumière, c'est

à M. de Montabert que l'honneur en revient. Artiste habile, savant

éclairé, il a le mérite d'avoir rendu applicable un procédé qui l'était

réellement peu, et, par là, introduit et fait prévaloir l'emploi de la

ºire dans les peintures murales de nos monuments. MM. Picot, Abel

de l'ujol et Allaux ont fait des premiers usage du procédé encausti

que dans la restauration des peintures du Primatice, au château de

Fontainebleau. L'église entière de la Madeleine a été décorée par ce

Prºcédé, etl'administration des Beaux-Arts de la ville de Paris a, dans

ºque toutes les peintures murales qu'elle a commandées depuis

l levement de Notre-Dame-de-Lorette, exigé l'emploi de la cire.

ºieycle de M. Paul Delaroche à l'école des Beaux-Arts et la

ºp le de M. Flandrin à Saint-Séverin sont, je crois, les seules pein

lºrs "portantes sur mur qui fassent exception, et que ces messieurs

º!ºru pouvoir, je le dis à regret, exécuter à l'huile.

"ººauce, que la société libre des Beaux-Arts avait chargé d'a-

ºliº les anciennes peintures murales de la basilique de Saint

"", poursuivant ensuite et expliquant ses recherches sur le

4 • º -

†† premiers Égyptiens la connaissance du procédé

*une momie sur le § ºrence, dit-il, possède Ul Il fragment peint du vétement

ajoute «§ est ºcile de reconnaître la presence de la ºrei et il

"ºfre des blancs† rhuile ayant de deux ou trois cents ans d existence,

ºptienne a été ss men cºnserves. » Cet auteur suppose que cette peinture

" ººººutée à l'époque de la première révolution religieuse de ce

deux mille cinq cents ans. Fabroni, après s'être ef

connaissaient et employaient le procédé encausti

- ure à la cire résiste mieux aux intempéries que la

et il explique, par les principes de la chimie, les décompositions

e successivement, soit par le contact de l'air, soit par celui des

* jºsqu'à sa réduction au carbonate presque pur.

ales de chimie rédigées par Brugnatelli en 1797.

Pº verbal de la séance du 6 décembre 1842, présidence de

# e ºurait par conséquent

º d'établir que les Egyptiens

º prouve encore que la peint

Pºre à lhuile,

º lhuile éprouv

ºdes métallique

"Voir les Ann

" Extrait du

M. Hittorff :

tt

les† communication à la société du résultat de ses analyses sur

' M. Dussauce se# "urales de la basilique de Saint-Denis.

"rhitecte des§ aVant toute chose, de l'extrême obligeance que M. Debret,

" ºpprend ensuite "º º mise à lui confier deux fragments de ces peintures. Il

suite que, ºs ses recherches, il était surtout guidé par le désir

ºlonl'opinio# de peinture encaustique des Grees, lequel procédé

"º" Debret, avoir été employé à l'exécution des peintures

procédé encaustique des Grecs, établissait ainsi, devant une commis

sion spéciale ", la supériorité de la peinture à la cire : « La cire pré

sente cet avantage sur l'huile, que l'huile, sous la double influence de

l'air et des oxydesmétalliques colorants ou siccatifs, tend incessamment

à se résinifier, et à former, avec ces mêmes oxydes, des savons dont la

dureté va toujours croissant. De eette dureté résulte la fragilité; en

d'autres termes, la difficulté du retrait et de la dilatation, excitée par

la différence des températures, produit ces craquements que nous

déplorons dans les plus belles toiles de nos musées. La cire, au con

traire, n'étant qu'imparfaitement saponifiable, se conserve exempte

d'oxydation complète, et la matière plastique conserve à la peinture,

non pas de la mollesse, mais une ténacité assez puissante pour faire

obstacle aux efflorescences qui soulèvent la peinture ordinaire ;

pourvu toutefois que les glutens soient d'une bonne préparation. —

La peinture à la cire, lorsqu'elle est convenablement faite, offre en

core cet avantage pour la peinture murale, que, ne laissant aucun

accès à l'air, les efllorescences mêmes des murailles, celles que forment

le carbonate de soude et qui aident d'une manière si déplorable à

l'altération qu'éprouvent les huiles, n'ont plus lieu avec la cire, ou,

tout au moins, sont restreintes à un très-petit nombre de cas qu'il est

d'ailleurs facile de neutraliser. — La cire, qui fait tant pour la con

servation de la matière solide, peut encore plus pour la conservation

de la partie colorante. Combien de couleurs réagissent les unes sur

les autres et que l'huile est incapable de protéger contre l'action de

l'air, de l'humidité et contre les émanations si diverses qui se pro

duisent dans chaque localité? Que peut l'huile pour ces blancs si

promptement ternis et plombés, pour ces bleus qui passent au violet

ou au vert, pour ces jaunes devenus fauves? L'huile qui s'associe à

ces couleurs donne naissance à des composés sur lesquels l'air et

l'humidité agissent comme sur les matières colorantes libres ; tandis

que la cire, au contraire , par un emploi bien entendu, sert comme

de cuirasse transparente à toutes les couleurs, et, n'éprouvant elle

même aucune altération des agents que nous venons de nommer,

garantit la matière colorante des gaz et de la lumière, et conserve

dans tout leur éclat et leur fraicheur les tons les plus fins et les plus

délicats. »

Du reste, à en juger seulement par les peintures recueillies à

Pompéi et à Herculanum, les avantages du procédé encaustique sont

incontestables, et aussi incontestés comme solidité et durée. Que si,

malgré cela néanmoins, dans les divers essais qui ont été faits en

France de la peinture à la cire, des accidents ou des altérations sont

survenus presque aussitôt, ces altérations n'impliquent en aucune

sorte l'excellence du procédé, mais seulement la réalité des moyens

par lesquels le procédé lui-même est mis en œuvre; et d'ailleurs,

quelles peintures à l'huile exécutées sur mur vers la même époque

n'en ont pas subi de plus grandes ?

Sans doute, le climat de l'Attique était plus que le nôtre favorable

à la peinture murale : mais c'est à nous d'aviser aux moyens de neu

traliser l'action de ces agents malfaiteurs en leur opposant des com

posés qui n'aient aucune affinité avec eux et qui les rendent absolu

ment négatifs. Bien plus : n'est-il pas permis, comme le dit encore

M. Dussauce, d'attribuer ces altérations récentes, soit à la mauvaise

de Saint-Denis. Cependant, il faut bien le dire, M. Dussauce ne partageait que très

faiblement l'espérance du savant architecte, persuadé qu'il était déjà que le procédé
matériel préservateur de la peinture antique n'avait jamais pénétré en France aUl

delà de quelques villes du Midi, si longtemps soumises à la domination romaine,

qu'elles étaient devenues romaines par les mœurs, le langage, les habitudes et les

arts. Et, en effet, de ces deux fragments qu'il avait eu soin de prendre d'une

teinte et à des peintures différentes, il a trouvé que l'un, d'un ton gris-noir, était

un composé de noir de charbon et de carbonate de chaux tout simplement préparé

l'huile, a produit, quant aux matieres colorantes,

fer hydraté, et d'oxyde de plomb.

artie de ce remarquable travail en indi -

à la gélatine ; et l'autre, peint à
un composé de noir animal, de peroxyde de

» M. Dussauce termine cette première P - *1- -- :

quant les moyens par lesquels il est arrivé à reconnaitre la présence # l†#
la gélatine dans les peintures de Saint-Denis, et la présence de la cre § Ce § e

Pompéi, se réservant, dans une prochaine séance, de traiter†§ §

cires végétales, de leurs propriétés et des heureux résultats qu'il en a deJa obten

dans les essais qu'il vient de faire.
» De nombreux applaudissements accueillent cette importante communication.

» Le secrétaire, JrLEs VARNIER, »

M. Gatteaux, président , MM. Hittorfl et Albert

ºr ission d'encouragement : - -

Commission º paul Charpentier, peintres, et M. Jºe
Lenoir, architectes; MM. Drolling, Rouillard et

quemart, secrétaire.

| _ _ - --- - "
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tour de style ogival primaire ou lancéolée et d'une croisée

de style ogival tertiaire ou flamboyant. La partie romane,

qui date indubitablement de l'année 1 151, est reconnais

sable à l'extérieur : 1° à la façade qui n'a d'autres orne

ments que trois niches simulées au-dessous du gable ou

pignon triangulaire qui forme son couronnement ; 2° aux

murs extérieurs de la nef centrale, dont on a évidemment

élargi les fenêtres qui se terminent aujourd'hui en arc sur

baissé; et enfin 5° à quelques contre-forts qui flanquaient

le bas côté droit de cette nef. Le dessin ci-dessous repro

duit exactement ce côté de l'église. Les dentelures qui sur

montent les contre-forts des bas côtés régnaient sans nul

doute sur toute la longueur, avant qu'on n'exhaussât les

fenêtres; il est facile de reconnaître les ajoutes qui sont

en briques, tandis que l'ouvrage primitif est en pierres.

A l'intérieur, les nefs de l'église ont subi une métamor

phose complète en 175o. Aux piliers carrés qui probable

ment séparaient jadis la nef centrale de ses collatéraux

on a substitué des colonnes doriques ; les archivoltes des

† à plein† • ºnt les impostes retombaient sur

ces colonnes, celles des fenêtres de la g

voûtes ont été enjolivés, ou, si l'on#
par tous les ornements dont le style rococo oupo§

était susceptible. Le chœur et les transsepts n'ont point

souffert de ce vandalisme restaurateur. Le chœur†

struit dans le style pur et sévère de l'architecture §e

primaire , se Présente encore avec sa belle voûte dont les

nombreuses nervures aboutissent à des clefs

gracieuses sculptures figurant des sujets reli

avec des fenêtres terminées en ogives lancéo

ornées de

gieux , et

lées repo

—-z

sant sur de longues colonnettes engagées dont les cha

piteaux sont ornés de volutes en forme de crochets.

Ces fenêtres, aujourd'hui bouchées, ne sont point subdi

visées par des meneaux en pierre. Il en est de même des

fenêtres beaucoup plus larges et à ogives évasées qui éclai

rent les transsepts, à l'exception d'une seule, également

bouchée , dont les nervures prismatiques et contournées

attestent que cette partie de l'église ne peut dater d'une

époque antérieure à la fin du xv° ou au commencement

du xvI° siècle. L'ancien chœur des religieuses qui touche

à l'église, mais qui forme une chapelle bâtie en hors

d'œuvre , doit avoir été érigé vers les mêmes années.

Comme à beaucoup d'églises romanes ou d'architecture

ogivale primaire, la tour de l'église de Saint-Jean surgit

au point d'intersection du chœur et des transsepts. Cette

tour, de forme carrée et percée sur chacune de ses faces

de deux longues et étroites fenêtres ogivales, était cou

verte dans le principe d'un toit peu élevé et à quatre pans,

auquel on a substitué la toiture actuelle après le bombar

dement de 1695.
Il ne faudrait qu'une faible dépense pour rétablir dans

sa forme première l'église que nous venons de décrire.

Elle pourrait remplacer convenablement l'ignoble église

de Saint-Nicolas, dont le bon goût et l'utilité publique

réclament impérieusement la démolition ainsi que celle de

toutes les maisonnettes qui y sont accolées et obstruent le

passage dans un des quartiers les plus fréquentés de la

ville. Quelques milliers de francs suffiraient donc pour

rendre l'église de Saint-Jean un des plus jolis temples de

Bruxelles et un des monuments les plus intéressants du

Brabant, province fort pauvre de nos jours en édifices an

térieurs à l'introduction de l'architecture ogivale. Il ne

faudrait à cet effet que refaire la porte d'entrée, gratter les

mauvais ornements en plâtre plaqués contre la voûte et les

murs de la nef centrale, rétablir les pleins cintres de ses fe

nêtres et reconstruire les piliers carrés qui séparaient la nef

de ses collatéraux, au moyen d'un encaissement des colonnes

modernes dans un revêtement en pierres de taille. Quant

aux transsepts et au chœur, il n'y a aucun changement à

faire aux premiers, et le seul travail de restauration que

réclame le chœur, serait d'enlever le badigeon dont la

couche épaisse couvre les sculptures de la voûte et de dé

boucher les fenêtres que plus tard on pourrait orner de

vitraux peints. Un autel ogival primaire dans le chœur et

deux autres autels, mais de style ogival tertiaire ou flam

boyant, dans les transsepts, formeraient le complémentin

dispensable de ces travaux.
A.-G.-B. SCHAYEs.

]# LA P† †Al†|# A PAll$;

APPRÊTs ET GLUTENS :

SYSTÈMES DE MM. DUSSAUCE, COURTIN ET VIVET.

(Premier article.)

L'excellence et la supériorité du procédé encaustique des Grecs

n'est aujourd'hui un doute pour personne : si, d'un côté, les précieux

débris de Pompéi et d'Herculanum portent encore en faveur de sa

solidité un témoignage irrécusable; de l'autre, la plupart des œuVTes

de l'école italienne, de l'école française, même les plus récentes,

-
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ne nous montrent que troP combien leur éclat est susceptible d'être

altéré,leur existence compromise, partoutes les influences auxquelles

les peintures grecques ont si victorieusement résisté. Ce que je dis

là de certaines œuvres que l'on entoure cependant de tant de sºns

et qu'il est plus facile de préserver du contact destructeur de l'air

etdel'humidité,je le dis surtout de la peinture monumentale et mu

rale, la seule qui convienne aux grands monuments publics et que

depuis quelque dix ans, en effet, l'administration municipale, bien

plus encore que cclle de l'État, encourage si justement à l'exclusion

de toute autre. • • - • • • - -

Mais plus la peinture ainsi appliquée, et pour ainsi dire identifiée
aux édifices, acquiert de grandeur et d'importance plus il est indis

pensable de lui procurer,- autant du mons que l'état de la seience

le permet,— ce caractère de solidité et de durée qui doit maintenir

entre elle et l'architecture, qu'elle complète, une harmonie inces

sante. Quelle perspective en effet pour un artiste de talent que de

prévoir, de déterminer même ce temps plus ou moins éloigné, mais

inévitable, où ses études et ses conceptions n'étaleront, dans un mo

nument moderne encore, qu'une décoration altérée, noircie, sinon

déjà délabrée ou tout entière ruinée! - Sans aller chercher de ce

que j'avance des exemples ou trop anciens, ou trop éloignés, sans

m'occuper d'autre chose ici que des procédés matériels, voyez ce qui

a lieu à Notre-Dame-de-Lorette; comme la plupart de ces peintures

exécutées à l'huile et sur mur ont d'abord subi d'étranges et de di

verses altérations selon la qualité et la quantité des glutens et des

siccatifs! combien les unes sont déjà plus noires que les autres, et

toutes incontestablement altérées au delà de toute prévision !

Le procédé encaustique des Grecs, dont la découverte est due aux

recherches de M. de Caylus, fut abandonné aussitôt que découvert, à

cause de l'insuffisance des moyens et de l'imperfection du résultat.

Malgré les savantes et judicieuses observations de Fabroni "; malgré

les expériences par lesquelles MM. Bachellière, Menjeau et Vien vin

rent corroborer les recherches de M. de Caylus **, rien ne put con

vaincre nos artistes ni les arracher à l'usage des procédés habituels.

Si, plus tard, la peinture encaustique a été remise en lumière, c'est

à M. de Montabert que l'honneur en revient. Artiste habile, savant

éclairé, il a le mérite d'avoir rendu applicable un procédé qui l'était

réellement peu, et, par là, introduit et fait prévaloir l'emploi de la

cire dans les peintures murales de nos monuments. MM. Picot, Abel

de l'ujol et Allaux ont fait des premiers usage du procédé encausti

que dans la restauration des peintures du Primatice, au château de

Fºntainebleau. L'église entière de la Madeleine a été décorée par ce

Prºcédé, et l'administration des Beaux-Arts de la ville de Paris a, dans

lºque toutes les peintures murales qu'elle a commandées depuis

lachevement de Notre-Dame-de-Lorette, exigé l'emploi de la cire.

ºieycle de M. Paul Delaroche à l'école des Beaux-Arts et la

ºpelle de M. Flandrin à Saint-Séverin sont, je crois, les seules pein

ture importantes sur mur qui fassent exception, et que ces messieurs

ºnt cru pouvoir, je le dis à regret, exécuter à l'huile.

"ºuce, que la société libre des Beaux-Arts avait chargé d'a-

ºliº les anciennes peintures murales de la basilique de Saint

º", poursuivant ensuite et expliquant ses recherches sur le

4 - -

-##† premiers Égyptiens la connaissance du procédé

dune§ Sllr§ lorence, dit-il, possède ll Il fragment peint du vetement

*joute «§ est facile de reconnaître la presence de la ºre ; » et il

n'offre des blancs† rhuile ayant de deux ou trois cents ans d existence,

ºptienne a été† »en cºnserves. » Cet auteur suppose que cette peinture

- ººe à l'époque de la première révolution religieuse de ce

"ent deux mille cinq cents ans. Fabroni, après s'être ef

tiens connaissaient et employaient le procédé encausti

peinture à la cire résiste mieux aux intempéries que la

" il explique, par les principes de la chimie, les décompositions
e successivement, soit par le contact de l'air, soit par celui des

"Voir les# º réduction au carbonate presque pur.

" Ettrait du pr ee imie rédigées par Brugnatelli en 1797.

M. Hittorit : Pº verbal de la séance du 6 décembre 1842, présidence de

Pºuple, et aurait par conséq

fºrce d'établir que les Égyp

º prouve encore que la

ºre à lhuile,

ºlhuile éprouv

oxydes métallique

" M. Dussau * -- 1 " : v

les an ce dºnne communication à la société du résultat de ses analyses sur
Clennes Peintures mur

• M. Dussauce se lou ales de la basilique de Saint-Denis.

"ºtecte de saint-D e, avant toute chose, de l'extrême obligeance que M. Debret,

º apprend§† à lui confier deux fragments de ces peintures. Il

ºttouver la trace§† SeS recherches, il était surtout guidé par le désir

ºu,selon l'onini procédé de peinture encaustique des Grecs, lequel procédé

P"iºn de M. Debret, avoir été employé à l'exécution des peintures

procédé encaustique des Grecs, établissait ainsi, devant une commis

sion spéciale ", la supériorité de la peinture à la cire : « La cire pré

sente cet avantage sur l'huile, que l'huile, sous la double influence de

l'air et des oxydesmétalliques colorants ou siccatifs, tend incessamment

à se résinifier, et à former, avec ces mêmes oxydes, des savons dont la

dureté va toujours croissant. De cette dureté résulte la fragilité ; en

d'autres termes, la difficulté du retrait et de la dilatation, excitée par

la différence des températures, produit ces craquements que nous

déplorons dans les plus belles toiles de nos musées. La cire, au con

traire, n'étant qu'imparfaitement saponifiable, se conserve exempte

d'oxydation complète, et la matière plastique conserve à la peinture,

non pas de la mollesse, mais une ténacité assez puissante pour faire

obstacle aux efflorescences qui soulèvent la peinture ordinaire ;

pourvu toutefois que les glutens soient d'une bonne préparation. —

La peinture à la cire, lorsqu'elle est convenablement faite, offre en

core cet avantage pour la peinture murale, que, ne laissant aucun

accès à l'air, les efllorescences mêmes des murailles, celles que forment

le carbonate de soude et qui aident d'une manière si déplorable à

l'altération qu'éprouvent les huiles, n'ont plus lieu avec la cire, ou,

tout au moins, sont restreintes à un très-petit nombre de cas qu'il est

d'ailleurs facile de neutraliser. — La cire, qui fait tant pour la con

servation de la matière solide, peut encore plus pour la conservation

de la partie colorante. Combien de couleurs réagissent les unes sur

les autres et que l'huile est incapable de protéger contre l'action de

l'air, de l'humidité et contre les émanations si diverses qui se pro

duisent dans chaque localité? Que peut l'huile pour ces blancs si

promptement ternis et plombés, pour ces bleus qui passent au violet

ou au vert, pour ces jaunes devenus fauves ? L'huile qui s'associe à

ces couleurs donne naissance à des composés sur lesquels l'air et

l'humidité agissent comme sur les matières colorantes libres ; tandis

que la cire, au contraire , par un emploi bien entendu, sert comme

de cuirasse transparente à toutes les couleurs, et, n'éprouvant elle

même aucune altération des agents que nous venons de nommer,

garantit la matière colorante des gaz et de la lumière, et conserve

dans tout leur éclat et leur fraicheur les tons les plus fins et les plus

délicats. »

Du reste, à en juger seulement par les peintures recueillies à

Pompéi et à Herculanum, les avantages du procédé encaustique sont

incontestables, et aussi incontestés comme solidité et durée. Que si,

malgré cela néanmoins, dans les divers essais qui ont été faits en

France de la peinture à la cire, des accidents ou des altérations sont

survenus presque aussitôt, ces altérations n'impliquent en aucune

sorte l'excellence du procédé, mais seulement la réalité des moyens

par lesquels le procédé lui-même est mis en œuvre; et d'ailleurs,

quelles peintures à l'huile exécutées sur mur vers la même époque

n'en ont pas subi de plus grandes ?

Sans doute, le climat de l'Attique était plus que le nôtre favorable

à la peinture murale : mais c'est à nous d'aviser aux moyens de neu

traliser l'action de ces agents malfaiteurs en leur opposant des com

posés qui n'aient aucune affinité avec eux et qui les rendent absolu

ment négatifs. Bien plus : n'est-il pas permis, comme le dit encore

M. Dussauce, d'attribuer ces altérations récentes, soit à la mauvaise

de Saint-Denis. Cependant, il faut bien le dire, M. Dussauce ne partageait que très

faiblement l'espérance du savant architecte, persuadé qu'il était déjà que le procédé

matériel préservateur de la peinture antique n'avait jamais penetré en France aUl

delà de quelques villes du Midi, si longtemps soumises à la domination romaine,

qu'elles étaient devenues romaines par les mœurs, le langage, les habitudes et les

arts. Et, en effet, de ces deux fragments qu'il avait eu ºn de prendre d'une

teinte et à des peintures différentes, il a trouvé que l'un, d'un ton gris-noir, était

un composé de noir de charbon et de carbonate de chaux tout simplement préparé

à la gélatine ; et l'autre, peint à l'huile, a produit, quant aux†#
un composé de noir animal, de peroxyde de fer hydraté, et d'oxyde de plomb.

» M. Dussauce termine cette première Parº de ce remarquable t en indi -

à reconnaitre la présence de l'huile et de

s, et la présence de la cire dans celles de

de traiter plus spécialement des

sultats qu'il en a déjà obtenus

quant les moyens par lesquels il est arrivé

la gélatine dans les peintures de saint Deni -

Pompéi, se réservant, dans une prochaine seance º

cires végétales, de leurs propriétés et des heureux re

dans les essais qu'il vient de faire
» De nombreux applaudissements accueillent cette importante communication

» Le secrétaire, Jt LEs VARNIER, »

M. Gatteaux, président , MM. Hittorfl et Aibert
- - "• •• • ment : -

* Commission d'encourage illard et Paul Charpentier, peintres, et M. Jac

Lenoir, architectes; MM. Drolling, Hou

quemart, secrétaire.
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confection des apprêº º à la qualité inférieure des substanº soit

encore à la nature mê"° des composés qui constituent les subjectifs

sur lesquels ces peintures ont été exécutées. Car enfin, Kulmann ,

dans les notes qu'il a publiées sur la nitrification et les emorescenº

des murailles destinées * recevoir la peinturº à la cire, dit et prouV°

que tout veut être étudié dans les matéria"* qui servent à les édifier,

depuis le charbon qui sert à cuire la chaux, jusqº'º la pierre meme

sur laquelle on doit opérer. - • r

Dans les recherches et lº études primitives qui suivirent la dé

couverte de M. de Caylus, º" les savants qui s'occupèrent du pro

cédé encaustique des Grºº , T nommément M. Chaptal e**" Davy,

tous, disje, se sont plus ou moins laissé aveugler Pº" cette croyance,

que la solidité de la peinture antique dépendait de la nature meme

des matières colorantes employées par les peintres d'alors.—Or c'était

là une grande erreur.—Nos matières colorantes valent autant , sinon

mieux, que celles quº possédaient les Grecs, et leur éclat commº leur

conservation, l'un et l'autre doivent être uniquement attribués à la

nature du gluten qui servait à fixer la peinture anciº et à la dé

fendre de l'influence atmosphérique.
La question repose donc tout entière aujourd'hui sur les apprêts,

enduits et glutens. C'est là qu'est la difficulté et le problème à ré

soudre.
Trois systèmes d'enduits sont en présencº, encouragés chacun par

des architectes de talenº Celui de M. Dussauce, employé exclusive

ment par M. Hittorff pour les peintures de l'église de Saint-Vincent

de Paule; celui de M. Courtin que la ville de Paris et M. Baltard ont

accepté jusqu'à ce jour pour les édifices publics, et enfin , celui de

M. Vivet, d'après lequel les peintures de Fontainebleau, la grisaille

de Saint-Roch ont été exécutées, et duquel M. Duban s'est fait l'apô

tre et le prôneur. Lequel de ces trois systèmes semble se rapprocher le

plus du procédé antique ? Lequel offre le plus de garanties à l'artiste

et à l'administration ?C'est ce qºº je me propose d'examiner dans un

second article, jugeant º" décidant suivant les faits que chacun d'eu*

a livrés à notre connaissancº
JULEs VARNIER.

I. LE ROSSIGNOL.

sçavoir vous fais que je vis en langueur

Par ung regret qui mon cœur forment picque ,

Lequel en moy, vous absent, se duplicque.

Album de MARGUERITE D'AUTRIcHr.

C'était un soir si pur après le jour morose.

La lune à l'Orient blanche et pâle montait ;

Le ciel était si calme; et, dans son nid de rose,

Le rossignol chantait.

L'écho dormait sans voix, et le vent sans haleine

Les parfums descendaient du feuillage embaumé;

Et ni bruit de roseau, ni soupir de phalène

Ou de sylphe alarmé.

Rien que ce chant si beau dont les notes perlées,

Tour à tour expirant, renaissant tour à tour,

Glissaient de branche en branche en gammes modulées

Et vibraient alentour.

Et mon cœur tressaillait dans mon sein à l'entendre

Et je livrais mon âme à ce charme puissant ; )

Car je crus que c'était ta voix rêveuse et tendre,

O mon bonheur absent.

II. A UN VOLUME DE PoÉsIEs INÉDITES.

Silence, ô mes lions! ô mes tigres, silence !

Le temps n'est pas encor venu qº je vous lance

Sur la place publique, ardents et furieux.

Derrière vos barreaux tordez vous à votre aise.

Allumez, en grondant, les prunelles de braise

Qui brûlent dans vos yeux.

Hôtes impatients de ma sombre tanière,

Grincez, en secouant votre fauve crinière

Aux poils échevelés.

Ébranlez à loisir votre cage de chêne;

Le jour n'est pas venu de briser votre chaine

Et de vous dire : « Allez! »

patience! il luira ce jour, où, pleinº de joie,

Sous vos ongles sanglants Vous tiendrez votre proie,

Les griffes et les dents à l'œuvre, en rugissant;

Où, dans votre charnier, sinistre et noir domaine,

vous aurez à ronger bien de la chair humaine,

A lécher bien du sang.

patience, mes fils! En votre cirque sonmbre

Ma haine, dès longtemps, vous entaº dans l'ombre,

Comme dans un enfer,

Bien des noms à broyer dans l'étau de Wº gueules,

Comme le Dante moud les damnés sºº les meules

De ses rimes de fer.

A. V. H.

VARIÉTÉS,

Bruxelles. — Un arrêté royal approuv° º convention par lº"

quelle M. Joseph Geefs s'engage à faire le modèle d'unº statue

d'André Vésale, à la faire couler en bronze et à en diriger le place

ment, le tout pour le 18 juillet 1845, époque où le monument devra

être entièrement achevé et érigé sur " piédestal.
La statue aura, des pieds à la tête, "º hauteur de onze piº de

France.
Le bronze qui servira à la coulée sera composé de quatre vingt

cent-sixièmes de cuivre, vingt cent-sixièmes de zinc et six cent

sixièmes d'étain.

La statue aura une épaisseur moyenºº de trois à quatre ligº
pèsera quatre mille cinq cents à cinq mille kilograº et offrira

toutes les garanties de solidité:
Le prix pour la confection du modèle, pour l'achat du bronº

pour la coulée, et, en général, pour tout ce qui se rattache à l'exº

cution de la statue, est fixé à la somºº de vingt-six mille francs
- L'Université de Wurtzbourg, dans le ºº de Bavière, vient

d'envoyer à la Bibliothèque royale " choix de ses dissertatioºº
démiques, au nombre de quarante-deux. M. le professeur. Reuss y a

joint trois de ses publications sur la littérature du moyen-agº .
- La restauration des tours et du pºº la collégiale de Sainte

Gudule est fort avancée et sera terminée dans quelques mois. Les

ornements d'architecture qui couvrº" º superbe monument , º

rétablis avec une perfection qui fait !º plus grand honneº à M. l'ar

chitecte Suys qui a dirigé les trava"* , et aux ouvriers habiles qu

§ ont exécutés. — La famille de Mérºde q" avait déjà fait doº * la

collégiale de trois beaux vitraux, vient de compléter en vitrauX

toutes les petites fenêtres, ainsi q"º les lanterneaux de " chapelle

située derrière le chœur et consacrée à la Madeleine. - -

- M. Sturm, le jeune peintre belgº dont le talent avait jº" S1

vif éclat à notre dernière exposition , vº" de mourir à Romº , * la

suite d'une maladie qui avait pris nººº pendant les longues

veilles qu'il a consacrées à l'étude de son art.

;
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L'Académie de peinture fait circuler une liste de souscription

dans le but de placer dans l'une des salles du Musée, llIl buste à la

mémoire de ce jeune artiste enlevé si prématurément Parmi les noms

des premiers souscripteurs, nous avons remarque CGU1X de M†§
Gallait, Verboeckhoven, Robbe, Van Brée, Jules Dugniolle, aIl CICI"

Eycken, Alvin, F. Daems - Au nombre des jolis tableaux dus au

crayon de M. Sturm, nous rappellerons Fridolin, qui a obtenu un

beau et légitime succès lors de notre dernière exposition. -

_ Le roi vient de charger M. P.-S. Clays, peintre de marine,

d'exécuter un tableau représentant l'arrivée de la Reine Victoria à

0slende. -

- M. l'échevin chargé de l'instruction publique et des beaux-arts

a décidé que quatre sous-maitres choisis dans les quatre écoles com

munales de la ville, fréquenteraient l'école normale de dessin ré

cemment fondée par M. Bossuet, pour introduire dans ces écoles les

avantages de sa méthode.

— La commission royale des monuments s'est réunie jeudi et ven

dredi 11 et 12 janvier, à l'hôtel de son président, M. Amédée de

Beauffort.

La commission s'est occupée, dans ces deux séances, d'un grand

nombre de travaux qui seront commencés aussitôt que la saison le

permettra; elle a notamment approuvé, en faisant à quelques-uns

des modifications peu importantes, les projets relatifs à :

1° La restauration de l'église gothique de Bastogne, dont la dé

pense est évaluée à 20,500 francs ;

2 Les réparations urgentes à effectuer à la belle église de Saint

Martin, à Ypres, réparations qui coûteront 71,967 fr. ;

3 L'agrandissement de l'église de Hamme, Flandre orientale ;

4° L'agrandissement de l'église de Waerschot, Flandre occiden

tale;

5° La restauration et l'agrandissement de l'église de Schelle, pro

vince d'Anvers.

MM. Roeland et Renard ont présenté un rapport sur les recherches

qu'ils ont faites à Harlebeke près de Courtrai, de concert avec les

délégués de la Société d'Émulation de Bruges, afin de découvrir les

lombeaux des forestiers Lyderic, Engelram et Odoacre, souverains

de la Flandre au xI° siècle.

La commission a décidé qu'elle engagerait le gouvernement à faire

ºvºcuter au grand et lourd escalier de Sainte Gudule les modifications

"essaires pour lui donner le style de l'édifice, dégager la façade et

º#randir la voie publique.

- La dernière livraison des Bouwkundige Bydragen, Revue d'ar

ºure publiée à Amsterdam et dont nous avons déjà parlé dans

un précédent numéro, contient la description et les dessins d'une

"ºquesalle que vient de faire construire en cette ville la société

Ani º Amicitiœ. Elle est destinée à des fêtes, bals, et à des exposi

ºs de tableaux. C'est précisément cette dernière destination que

larchitecte, M.Tétarvan Alven, parait avoir eu en vue, et nous pen

º" * réussi complétement. Nous donnerons dans notre pro

chain numéro la description de cette salle remarquable.

| - La cour des comptes vient d'approuver les comptes de l'expo
Sition ºnale des Beaux-Arts de 1842. Le total des dépenses, y

† divers encouragements et les médailles, s'est élevé à

de§ ;20,000 fr. ont été payés par le trésor, et 24,423 fr. ont

º Par la recette des cartes d'entrée et du catalogue.

† ,† 53,260 fr. ; il a été acquis pour 42,430 fr. »

§ objets de sculpture , 11 dessins et gravures ; les 4 li

§ º aux souscripteurs ont coûté, tant pour l'exécu

pour l'impression, 10,830 fr.

• ##† difficultés intérieures, M. snel a donné

- Notre§ C† de la Grande-Harmonie -

"0ll Saint† SCUl pteur M. Auguste Fraikin, vient de terminer

' ºvre qui lui a été commandée par le gouverneInent.

dr la "ue est noble et belle et répond en tout à ce qu'on avait
0l†e de M. Fraikin

- MM. Lé § - . , . -

l Léopold et ººdineau qui, après avoir obtenu les premiers

† royal de musique de Bruxelles, y remplissaient

" viennent d'êt ees, et avec distinction , les fonctions de renºu

Professeur adjoint†º, par le ministre de l'intérieur, l'un

Tºudis que notr† l autre professeur adjoint de solfége.

"ºn Allemagn ºncelliste servais cueille de nouveaux lau
5ºº et que notre violon Vieuxtemps, descendu aux

Etats-Unis d'Amérique, s'apprête à s'y faire entendre, nous lisons dans

un journal américain, le Courrier des Etats-Unis, une relation bril

lante des succès qu'obtiennent les concerts de M. Artot et de Mme Da

IIlOI'eau,

" M" Cinti-Damoreau et Artot font en ce moment fureur en Amé

rique et renouvellent les miracles opérés par Fanny Elssler; leur ar

rivée dans ce pays a laissé une sensation dont nous ne saurions avoir

d'idée, nous autres gens blasés de l'Europe.

» Leur premier concert à New-York a causé une révolution dans

cette ville : ils en ont donné six en quinze jours, et chacun d'eux a

été l'occasion d'une émeute; on se vendait les billets à l'encan , on

se les arrachait à des prix fous, on se battait aux portes trois heures

avant l'ouverture de la salle. Quant au succès des deux artistes, il a

été grand, immense, colossal, et l'on ne pourrait donner une idée

des cris, des transports, de l'enthousiasme excités par eux, inter

rompus à tout instant par des cris d'admiration, rappelés après cha

que morceau au milieu de tonnerres d'applaudissements, enfin des

ovations sans exemple. Toute la presse américaine est remplie de

leurs faits et gestes, et nos deux célébrités européennes sont deve

nues, au-delà de l'Atlantique, les héros de la saison.

» Toutes les villes veulent les posséder et les entendre ; Boston,

Philadelphie, Baltimore, leur ont envoyé en députation leurs pre

miers amateurs pour les supplier de s'arrêter quelques jours dans

leurs murs. Tous les directeurs de théâtre leur font les offres les

plus brillantes; cependant Artot et madame Damoreau comptent

rester peu de temps aux États-Unis, ils doivent s'embarquer à Char

leston, dans la Caroline du Sud, le 1" janvier, pour la Havane, où ils

ont contracté un engagement magnifique avec le directeur du grand

théâtre, Tacon. De là ils se rendront à la Nouvelle-Orléans, où ils

sont attendus pour la fin de février.

» Artot a fait, aux Américains, la galanterie de composer pour eux

un duo de chant et violon sur un de leurs airs nationaux favoris :

aussi rien ne saurait donner une idée des transports excités par ce

duo, qu'ils lui font recommencerjusqu'à deux ou trois fois à chaque

concert. »

— Fra Gerundio, l'Alphonse Karr de l'Espagne, se propose de

publier prochainement la relation d'une excursion qu'il fit, il y a

quelques années, en Belgique. Le livre du spirituel écrivain espagnol

promet d'être très-intéressant ; nous en donnerons une analyse dès

qu'il aura paru.

Paris. — On avait parlé d'un appareil inventé par M. Rouilliet, à

l'aide duquel on disait que l'art du dessin se trouvait mis à la portée

de tous. On avait, comme toujours, exagéré la portée de cette in

vention, du reste fort ingénieuse et destinée, selon toute apparence,

à rendre des services à l'industrie.

M. le ministre de l'intérieur a nommé une commission qui vient

d'examiner l'appareil de M. Rouilliet.

L'inventeur s'était proposé cinq problèmes :

1° La projection polaire sur une surface, ou la perspective des ob

jets, tracés dans des dimensions plus ou moins inférieures à celles de

l'original ;

2° La projection polaire sur des surfaces brisées, courbes et déve

loppables, de forme et de dimension appréciables.

N.B. Ce problème est particulièrement intéressant pour la con

struction des panoramas, et pour les tableaux connus sous le nom de

perspectives curieuses;

3o Le redressement des images obtenues sur des surfaces deve

loppables ;

4° Le grandissement de toute espèce de figure plane ; • _ _ _ •

5° La projection orthonale ou le dessin géométral des parties d'un

objet visibles à un point de vue donné. - •

Voici quelle est la conclusion de la commissions -

« Quant à présent, l'appareil de M. Rouilliet nous semble partien

lièrement utile aux artistes. Nul procédé abréviatif n'est d'une exé

cution plus facile ni plus fécond en résultats avantageux. Nous Il6º

pensons pas qu'il dispense d'apprendre à dessiner. # contraire,†
croyons qu'il ne servira qu'aux dessinateurs pour †† à U1

temps et des tâtonnements pénibles La rapidité avec†§
cette espèce de calque sur le modèle, permet de · GºS a § U1 §

difficiles, des raccourcis, des effets de lumière passagers, ennn ene

rend facile de copier d'après nature bien des choses qui exigeaient

autrement une mémoire exercée. Il est vrai que des détails délicats
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échappent à ce procédé, en raison de la difficulté matérielle de§
quer des objets fort petits avec un crayon tendre Sur Ul Il caneva ?

ou moins grossier, plus º" moins élastique Mais ce sont des esque

et non des tableaux qºº le procédé de M. Rouilliet est destiné à prO

duire, et c'est, à notre avis, rendre déjà un service notable§
artistes, que d'abréger pour eux des opérations en quelque SOI'te

purement matérielles. »_ M. le ministre de l'intériº" vient d'accorder sur lº fonds des

beaux-arts, une indemnité annuelle dº 1,500 francs à la veuve de

M. Casimir Delavigne. - lUne pareille allocation º été accordée à M" Delavigne par M. le

ministre de l'instruction publique, sur le fonds des encouragemen's

littéraires. -

M. Villemain s'est empressé en outre de faire inscrire le #ls de

Casimir Delavigne au nombre des boursiers du Collége llenri IV.

- L'auteur des Enfants d' Edouard emporte daºs la tombe, comme

on l'a dit, l'œuvre qu'il destinait au théâtre , mais il laisse un recueil

de Ballades dont il se propºsº de publier prochainement une édi

tion de luxe. -

— L'empereur de Russie vient d'envoyer à M. le vicomte d Arºn

court une magnifique médaille d'or en témoigººº de la satisfaction

qu'il a éprouvée en lisant sºº ouvrage sur la Russie : l' Étoile polaire.

La médaille porte d'un côté l'effigie de l'empereur, et de l'autre ces

mots : Praemii digno.
- Il n'est bruit dans le monde littéraire que d'un engagement que

M. Alexandre Dumas aurait pris enVºº " libraire de la capitale, de

partir au mois de septembre prochain, pour faire un voyage de cir

cumnavigation dans l'océan Indien, l'océan Pacifique, la Chine , les

deux Amériques et toute la cºte d' Afrique. Ce voyage durerait trois

ans; à son retour, le libraire lui paierait 10 000 fr. par chaque vº

lume d'impressions, qui ne devraient pas dépasser le nombre de 20.

— Le gouvernement vient de charger un homme de l'art de se

rendre en Corse et d'y faire choix d" porphyre ou du granit néces

saire à la construction du sarcophº6° qui renfermera les cendres de

l'empereur Napoléon.
— Le prince Joseph Poniatowski, neveu du hérºs de ce nom , est

attendu cet hiver à Paris, et le monº musical s'apprête à lui faire

un brillant accueil. Le prince est un jeº homme de vingt-huit ans,

qui chante comme Rubini et qui compose comºº Donizetti. Il ha

bite Florence, et la plupart des théâtres d'Italie ont déjà applaudises

ouvrages. Dans les premiers jours du mois dernier, il a fait représen -

ter au théâtre Argentino, à Rome, un opéra intitulé : Bonifacio di

Geremei, qui a obtenu beaucouP de succès. Selon l'usage italien , le

compositeur a été rappelé après quelque morceau remarquable de

son œuvre, et ces ovations se sont élevées à un nombre considérable.

Le prince a paru quarante-cinq fois sur le théâtre pour saluer le Pu

blic, qui le couvrait d'applaudissements et de bouquets.

— L'inauguration de la Fontaine Molière a eu lieu le 15 janvier

avec une grande solennité. Il n'y a eu auºº désordre quoique la

foule fût considérable.

La statue de Molière le représente assis dans " fauteuil ; il porte

le costume du dix-septième siècle. Son attitude est celle de la médi

dation : de la main droite il tient un crayon et de l'autre un livre.

— M. David (d'Angers) vient d'envoyer dans le département de la

Haute-Garonne un de ses élèves, chargé de dégrººº Saint-Béat, le

bloc de marbre destiné à la statue équestre d" général Gobert.Ce

bloc, le plus considérable peut-être qu'un artiste a fait extraire des

Pyrénées, a 200 mètres cubes et pèse 60,000 kil. De cette masse im

mense et informe, le talent du statuaire Va faire jaillir un cheval sup

porté par trois guérillas, et surmonté du général auquel ils donnent

la mort.

| Une marchande de bric-à-brac a acheté dernièrement un Vieux

tableau qui représentait un chevalier en costume de guerre, le cas

que en tête et l'épée à la main. Comme il était tout couvert de

fumée et de poussière, elle se mit à le laver avec de l'eau bouillante

et du vinaigre. A son grand étonnement, la figure du chevalier se

couvrit de crevasses nombreuses; enfin, au premier coup d'éponge ,

une espèce de croûte s'enleva dans toute l'étendue du tableau, et

laissa voir une seconde peinture, que la première cachait entiere

ment, et dans cette peinture on vient de reconnaître un magnifique

tableau sur bois à volets. Le millésime à demi effacé, et le chiffre de

Le Poussin a fait reconnaître la Vierge aux Roses dont Le Poussin

parle dans une lettre. C'est une peinture, dit-il, qui lui fut offerte

par ordre du marquis de pardaillan. La foule des amateurs et des

peintres se presse Pºº voir ce chef-d'œuvre, et un prince russe en a

offert 50,000 francs , la brocantière n'est pas encore satisfaite 0n se

livre aux conjectures sº" la superposition de la seconde peinture, et

la version la plus vraisemblable, c'est que le marquis de Pardaillan

ayant à se venger de Le poussin, lui avait fait enlever son tableau et

l'avait fait surcharger d'une seconde peinture, afin que le peintre ne

pût jamais reconnaitre son œuVre

- Les presses françaises ont imprimé en 1843, savoir : Ouvrages

écrits en toutes langues, ººº et vivantes, 6,176; estampes, gra

vures et lithographies, !,ºº plans et cartes, 147, musique, 316.

Total, 8,518 ouvrages.
Dieppe. — Dans l'une des vieilles rues de DiePPº, à quelques pas

de la gothique église de Saint-Jacques, habite un homme enººº

jeune, en qui le talent s'est révélé tout à couP. Il y a un an à peine,

cet homme était cordonnier º" travaillait tous les jours aux grosses

bottes de pêcheurs, dans la boutique noire et enfumée qu'il n'a pas

quittée. Depuis, l'échoppe est devenue un atelier; le cordonnier est

devenu un artiste. L'an dernier º homme, qui s'appelle Graillon,

a imaginé de modeler eº terre des sujets populaires, et sºº ººP

d'essai a été un coup de maiºrº
Nous avions entendu parler du º talent avec lequel ces statuet

tes étaient exécutées, et n9º avons voulu en juger Par nous mème.

Après avoir gravi un escalier délabré, éclairé par un trou dans le

mur, donnant sur une cou" humide, on nous a fait enºr dans une

pauvre chambre en désordre. M. de Vieil-Castel et M. de Roger de
Beauvoir s'y trouvaient en ºº moment, et passaient en reº les

brillantes ébauches éparses de ºº côtés.

L'artiste, penché sur une petite table où l'on remarquait encore

quelques fragments de gros cuir et des outils, indices de sa première

profession, achevait un groupe de mendiants d'une remarquable

énergie. Commes ces poses sont naturelles! comme ººº guenilles sont

bien véritablement des guenilles ! Les mendiants créés par Graillºº

se distinguent tous par une vérité et une hardiesse peu comº
C'est la misère prise dans toute son insouciance, dans tout son CV-

nisme. Ce sont de véritables étudº de mœurs. Cependant il º s'est

pas borné là, quelques statuettes historiques prouvent la flexibilité

de ce talent si original.Nous avons remarqué entre auº , " Duquesne d'une savante

composition , et un cavalier du temps de Louis XIII, dont la pose,

dont le costume élégant et exaºººº laissent rien à désirer. Nous "

rappelons avoir vu à Naples de ces compositions en terre cuite qul,

vantées à l'excès et achetées fort cher par les étrangers, sont loin de

pouvoir soutenir la comparaison avec celles-ci. Ce pavre ouvrier qui
sera un jour, qui est mème déjà, on peut le dire, un grand artiste,

ignore le mérite de ces productions qui naissent sous cº mains aVeC

la même facilité et que son esPº observateur renouvelle saººº

avec le même succès. C'est aussi aVºº" égale naïveté qu'il s'étonne

du prix qu'on attache à ses compositions et de l'instance qu'on mº

en solliciter sans cesse de nouvelles
Pise. - On raconte ici l'anecdote suivante. Rossini recevait der

nièrement chez lui un pianiste des plus excentriques et des plus éche

velés : « Voulez vous que je vous j°º quelque chose de ma façon "

dit notre homme. Rossini de s'en défendre; il a divorcé avec la mº"

sique, et ne veut plus entendre une note. Mlais le pianiste insi e, le

pianiste est tenace de sa nature, le pianiste échevelé surtout ;il sin

stalle donc, et fait courir les doigts º" les touches sonores, º et là,

avec une fureur à tous crins.Aprº "º demi-heure d'oura3º il se

lève, pâle et inondé de sueur : « Eh bien ! dit-il à Rossini, comme"

trouvez-vous cela ? » Le maestrº garde le silence. « Comment trou

vez vous cela, mio carissimo ? » répète le pianiste avec instance et

d'un air triomphant. - Je trouve , répond Rossini avec Sa railleuse
bonhomie , je trouve cela étonnant ; vous êtes plus fort que Dieu.

Dieu avait fait le monde, vous Venº* de faire le chaos ! "

Les feuilles 19 et 20 de la Renaissance contiennent : 1° Le château de#
dessiné et lithographié par M. Lauters : º 2° L'intérieur de l'égº Saint-Jºº

à Bruxelles, dessiné et lithographié par " Stroobant.
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I# IIS !† † †RIMENT N IM PEINTURE

Si nous en jugeons par les glorieux débris qui subsistent encore

de la statuaire grecque, on peut avec raison présumer que chez ce

peuple, qui possédait une espèce d'instinct pour tout ce qui est su

blime et beau, la peinture ne devait point être arrivée à un degré

moins éminent que la sculpture. Malheureusement pour les admira

teurs de l'art antique, les ouvrages des grands peintres de la Grèce

sont entièrement perdus. Les contrées qui avaient vu naitre ces chefs

d'œuvre en furent à jamais déshéritées pendant les guerres des Ro

mains avec les successeurs d'Alexandre et les invasions des barbares.

A peine nous serait il loisible, en lisant les descriptions que nous en

ont laissées les anciens auteurs, de nous faire une idée approximative

de productions aussi célebres que recherchées des contemporains, si,

dans les dessins de vases grecs, on n'avait retrouvé un dernier et

précieux vestige de la manière des grands artistes de la Grèce. Nous

ne parlerons pas des fresques trouvées à Herculanum et à Pompéia,

villes de troisième ordre , dont les décorations devaient être néces

sairement confiées à des artistes d'un talent fort secondaire. Ces

peintures suffiraient à peine pour se former quelques légères notions

de l'exécution et du coloris. Encore est-on en dissidence sur leur vé

ritable origine; cependant tout porte à croire qu'au temps où la

puissance romaine brillait dans tout son éclat, les beaux-arts y étaient

exclusivement cultivés par des artistes nés dans la patrie des Zeuxis,

des Apelle et des Protagoras.

Ce qu'il y a de consolant pour le but que nous nous proposons

dans cet article, c'est que si les peintures échappées aux ravages de

la guerre et du temps ne peuvent nous fournir un spécimen satis

faisant des chefs d'œuvre de l'antiquité, ils nous feront néanmoins

Parfaitement connaitre la nature et la composition chimique des

couleurs dont se servaient les Grecs et les Romains.

llexiste dans les Annales de chimie un long article de M. Humphrey

Da"y, qui nous mettra à même de résumer les détails les plus précis

ºr ce point intéressant de l'art chez les anciens. Il est curieux de

Vºir comment ce célèbre chimiste, avec une lampe à esprit-de-vin,

un tube de verre et quelques réactifs, est parvenu à déterminer la

ºle nature des couleurs retrouvées soit à l'état brut dans des

fºuille, sºit sur des fragments de murs épars auprès d'un monument

"lº, sºit enfin sur quelque précieuse page de peinture échappée

"Par miracle au milieu des bouleversements et de la ruine des
empires.

Mes expériences, dit l'illustre savant, ont été faites sur les couleurs

lºuées dans les bains de Titus, dans les ruines appelées les bains de

º, dans les restes des autres palais et bains de l'ancienne Rome,

º dans les ruines de Pompéia.

Canova,

même les é

découverts

Titus, et de

détachées su

q"i était son ami, lui procura la facilité de choisir lui

ºhantillons des différentes couleurs prises dans des vases

Pºmi des excavations faites sous les ruines du palais de

"ºmparer avec des couleurs fixées sur les murs , ou

e c0uleur
† stuc. Enfin des atomes imperceptibles

moins•ie d' s avec infiniment de précautions aux places les

une peinture célèbre nommée les Voces aldobran

† de donner à ses expériences toute l'extension
- itude désirable.

Nous allons p

fºntes couleu

Couleurs ro

chambres des

ºr en revue successivement, et par ordre, les dif

* employées par les anciens.

"ºº - Un vase de terre, retrouvé dans une des

Lune, vive# # Titus, renfermait différentes espèces de rouge.

Pºub, l'autre§ r ºrangee, était du minium ou oxyde rouge de

ºieme, d'un§de ºuge pâle, une ocre ferrugineuse; et une troi

"une couleur§ une ocre commela seconde, seulement
º ºcres dans les§§ CS anClenS employaient particulièrement

des bordures. Dans les § es figures et le minium pour les ornements

º"rs de ces mêmes§# les rouges ºnt des ocres.

"ºup plus vive;§, º Titus étaient peints d une couleur

métal liquide et brii † a l ºtion du feu , elle fut réduite en un

º couleur était§ qui n'etait autre chose que du mercure ;
ºnt que cette§ notre Vermillon ou cinabre. Nous dirons en

année de ºr, découverte par l'Athénien Callius dans la

ans les grandes fètes à peindre la face
Rome, servait d

** RENAIssANcE.

de Jupiter Capitolin, et dans les processions triomphales à colorer le

corps des vainqueurs. Les anciens ne manquaient jamais de peindre

en vermillon les niches où ils plaçaient leurs belles pièces de sculp

ºre, afin d'en faire ressortir la suave harmonie de lignes et de
formes.

Couleurs jaunes.—Les jaunes des anciens, soumis à l'analyse chi

mique, se sont trouvés être des ocres jaunes mêlées, soit avec de la

craie, soit de l'oxyde rouge de plomb, soit du minium. La plus esti

mée de ces ocres était celle d'Athènes. Humphrey Davy s'assura éga

lement que deux autres couleurs,—orange ou jaune,—étaient, l'une

un sulfure d'arsenic, et l'autre , nommée sandaraque pâle, se trou

vant, selon Pline, dans les mines d'or et d'argent, probablement un

mélange d'oxyde rouge de plomb (mossicos) et de minium. Les jaunes

des Voces aldobrandines sont tous des ocres.

Couleurs bleues. — Les bleus observés dans les bains de Titus sont

d'une nuance plus ou moins pâle, selon qu'ils contiennent plus ou

moins de craie; mais, quand cette craie a été dissoute par les acides,

chacun de ces bleus offre un même corps de couleur, c'est-à-dire une

poudre bleue très-fine, semblable au plus beau smalt ou à de l'outre

mer. Parmi les débris qui avaient été rassemblés dans une des cham

bres des bains de Titus, se trouvèrent plusieurs grands morceaux d'une

fritte qui, pulvérisée et mélangée avec de la craie, produisit une

couleur exactement la même que celle employée dans les bains. Cette

fritte, obtenue au moyen de la soude, était colorée par de l'oxyde

de cuivre. Elle a cela de remarquable qu'elle fut découverte par un

roi d Égypte.

D'autres bleus naturels étaient, les uns de différentes préparations

de lapis-lazuli, les autres des carbonates ou arséniates bleus de cuivre.

Au lieu de la fritte d'Alexandrie, on se servait quelquefois de verre

coloré par de l'oxyde de cobalt, imitant parfaitement un smalt

pâle.

Couleurs vertes. — Sur le plafond de la chambre appelée bain de

Livie, subsistaient quelques lambeaux de couleur verte où l'ana

lyse chimique décéla la présence de l'oxyde de cuivre. Enfin plusieurs

échantillons de couleur brute étaient, soit de la terre verte commune

de Vérone, soit du carbonate de cuivre mêlé avec de la craie, soit en

fin une combinaison de cuivre mêlée avec de la fritte de cuivre bleu.

Ces trois couleurs, du reste, avaient une nuance : l'une olive, l'autre

vert pâle, et la troisième vert de mer. Les anciens usaient fréquem

ment de ces couleurs qu'ils obtenaient avec le cuivre et qu'ils nom

maient chrysocolle.

Couleur pourpre. — Cette fameuse couleur, l'ostrum, dont les Ro

mains se servaient pour teindre le manteau impérial, était produite

par un coquillage. Tout le monde connait l'histoire du chien de

berger phénicien et de son museau empourpré par un coquillage

dont il avait voulu faire sa pâture. Il parait, du reste, que la falsifi

cation n'est nullement une invention moderne. Du temps de Vitruve

et de pline, la fraude imitait déjà la vraie pourpre phénicienne d'un

rose foncé, avec la craie imprégnée de garance ou d'hysginum. on

l'employait pour donner son dernier lustre au sandyx, calcination

d'ocre et de sandaraque. L'ostrum se préparait en battant le coquil

lage avec des instruments de fer ; on séparait ensuite la liqueur du

reste de l'animal, et on la mêlait avec du miel.

Couleurs noires et brunes. — Au plancher noir des bains de Titus,

quelques fragments de stuc également noir étaient colorés à l'aide du

charbon. Trois échantillons de couleur brune, à l'état brute, don

nèrent à l'analyse deux espèces d'ocre à demi calcinées, et la troi

sième un mélange de manganèse et d'oxyde de fer. C'est Apelles qu,

selon Pline, songea le premier à appliquer le noir de fumée à la

peinture. Des ocres brunes venant d'Afrique étaient fort en usage et

contenaient assurément de l'oxyde de manganèse. Les bruns des

Noces aldobrandines renferment de l'oxyde de fer. - -- -

Couleurs blanches.—Les blancs dont se servaien! les anciens étaient

tout simplement de la craie et une argile alumineuse très fine. D

les bains de Titus, dans les autres ruines et dans les Noces aldobran

dines, les blancs sont tous de la même espèce N part†
Davy n'a trouvé de céruse, bien que Théophraste, Vitruve et Pline la

mUlIlC.
donnent comme une couleur com - : -

D'après ces expériences qui donnent aux assertions†

- - - - rDavy un si haut degré d'exactitude, il est évident que les pen C8

ains se servaient de toutes les couleurs qui furent emIIl -grecs et ro au moment de la renais
- » I• - l .

ployées par les grands maitres de l'Italie,

xxI. FEUILLE.— 5 voLUME.
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s beaux-arts
sance, époque si mémorable pour la seconde patrie de

eurs de plus,
Les premiers avaient même l'avantagº d'avoir deux coul 2 -------

l'azur restorien ou égyptieº " la pourpre de Tyr. beaucºup d eer

vains ont répété, d'apres piine, que les peinº célèbres de la Grèce

n'employaient que quºº couleurs : « Ils firent ºº chefs- d'œuvre

immortels, dit l'auteur romain, avec quºº couleurs seule !
Apelles, Echion, Melanthius et Nicomaqº n'avaient à leur dispositiºn
que des ocres blanches, des ocres d'Athènes, des ocres rougº de Si

nope et la couleur noire fournie par la liq"º" de la sèche (sépiº) ))

Cette assertion de Pline " point exacte pour º qul regarde

Apelles et Nicomaque ; Cicéron dit positivemeº! ! " Chez Zeuxis 2

Polygnote, Timante,º! enfin chez tous ceuX qui ne se sont serº que

de quatre couleurs, nºus admirons la beauté dº formes et des lignes,

mais dans Aetion, Nicoºººlºº Protogène et Apelles, tout a été poussº

à son dernier degré de perfection. » pline lui-même se contredit dans

un autre passage de son livre, quand il dépeint avec enthousiasm0

la Venus avaàyou ºn d'Apelles où la mer était couleur d'azur.

Nous terminerons notre article par un passagº textuel du mémoire

si remarquable d Humphrey Davy :
« Les grands peintres grºº, semblables aux illustres artistes de

l'école romaine et vénitienºº ºº faisaient que très-peu º8º des

teintes brillantes dans les s"jº historiques et moraux ; ils produi

saient leur effet par le contrairº du coloris, plutôt que Pº º bril

lante draperie, dans ces parties de l'ouvrage où l'on pouvait em-

ployer une teinte uniforme et sévère.« Si les ocres rouges et jaunes, º blanches et les noires, étaie" les

couleurs les plus employées Pº Protogène et Apelles, elles le furent

aussi par Raphaël et le Titien, dans leurs plus beaux ouvrages Le

saint Marc et la Vénus, dans lº tribune de la galerie de Florence ,

offrent des exemples frappants de peintures dans lesquelles toutes les

teintes sont évidemment produiºs Pº des ocres rouges et jauneº, et

par des substances carbonacées. »

EUG. VILLEMIN.

()uatre ſtlu5icien5.

I. MOZART.

Wolfgang-Amédée Mozart, né à Saltzbourgle 27 juin 1750

et mort à Vienne le 5 décembre 1791 , a été le plus grand

compositeur dramatique de son siècle, et il n'aura proba

blement pas de rival dans bien des siècles à venir. Son nom

est cité avec admiration dans tous les pays du monde, ses

ouvrages sont de ceux qui ne vieillissent point, et aujour

d'hui, plus d'un demi-siècle après qu'ils furent entendus

pour la première fois, ils ne causent pas moins de ravisse

ment et d'enthousiasme qu'alors.

A peine s'il est possible de songer à Mozart sans être

amené à faire d'étranges réflexions sur la marche des

choses de ce monde et sur les caprices du hasard, qui font

naître les uns plus tôt pour les faire vivre et mourir dans

la misère et dans les privations, et les autºs plus tard

pour leur donner une existence de luxe et de plaisirs. Si

nous voyons les grands compositeurs de notre époque

compter des revenus et mener un train de prince , —

Mozart fut réduit à chercher une existence pénible et la

borieuse dans les leçons qu'il donnait , et il parvint enfin,

après avoir passé dans les privations la plus belle moitié

de sa vie, à obtenir de l'empereur Joseph d'Autriche, qui

aimait ardemment sa musique, une pension annuelle de

huit cents florins, c'est-à-dire environ dix-neuf cents

francs.

A propos de cette pension, nous allons donner un exem

ple de l'excellence et de la noblesse de son coeur , et cet

exemple prouvera combien était bon ce génie auquel nous

devons Don Juan, le Mariage de Figaro, la Flûte enchantée,

le Requiem, et tant d'autres chefs-d'œuvre. Pendant son

deuxième séjour à Berlin, avant même qu'il n'eût ob

tenu de la faveur de l'empereur sº pension de huit cents

florins, le roi Frédéric Guillaume ll, qui aimait beaucoup

les arts, lui offrit de la manière la plus affectueuse une

ension annuelle de trois mille thalers, c'est-à-dire environ

onze mille francs. Mais Mozart la refusa, disant qu'il lui

serait impossible de quitter son bon empereur. Quand,

après son retour à Vienne, il eut fait connaître à ses amis

l'offre généreuse du roi de Prusse, on le blâma si forte

ment de ne pas l'avoir acceptée et d'être revenu à Vienne

reprendre le licou de la misère, qu'il finit par se résoudre

à quitter la capitale de l'empire et à aller à Berlin. Ayant

été reçu en audience de l'empereur, il demanda son congé.

Mais Joseph lui dit d'un ton plein de bienveillance :

« Comment, mon cher Mozart, Vºº voulez me quitter ? "

Alors Mozart s'écria d'une voix attendrie : « Non , sire, je

reste ici, et je suis toujours aux ordres de Votre Majesté. "

Et il se retira aussitôt. Ses amis, ayant appris le résultat de

cette audience, le reprirent de nouveau de ce qu'il n'eût

pas mis à profit une occasion si favorable, pour obtenir

une position fixe et une pension. Mais il s'écria au même

instant : « Le diable penserait à de l'argent dans un mº

ment pareil. » Il resta en effet à Vienne : mais, dans la

suite, il obtint, sur la proposition du chambellan trésorier

de l'empereur, la pension de huit cents florins dont noºº

venons de faire mention.

Avant de parler des premières années de l'incomparable

artiste , de la seule période de sa vie qui ait été heureuse

et sans trouble, nous ne pouvons n9º empêcher de rendre

justice à la vérité, en faisant mention, non-seulement de

ses avantages et de ses qualités, mais encore de ses défauts.

Ceux-ci n'étaient point d'une impardonnable gravité ; car

ils consistaient en une certaine légèreté d'esprit et une

indifférence qui ne lui laissait pas apprécier la valeur de

l'argent, en une grande irritabilité de cœur, et Surtout en

un amour un peu immodéré pour le vin de Champagnº

Mais qui ne pardonnera volontiers des défauts de cette

nature à un homme comºº Mozart, dont l'indifférence

s'explique par la vie idéale de sa pensée, et à qui son

goût pour le vin de Champagne inspira un chant si admi

rable en l'honneur de ce précieux nectar ? Son défaut ºº"
pital était d'être ce qu'on appelle un mauvais payeu", et

il doit être attribué au peu de resPº qu'il portait à ce

métal jaune auquel s'adressent les hommagºº du monde

et qu'il traitait,lui, d'une manière assº* cavalière, quand il

en avait, pour le jeter avec une incroyable prodigalité par

les portes et les fenêtres. -

Arrivons à l'enfance de Mozart , à cette époque quº
nous désignions tout à l'heure comme la plus heureuse de

sa vie. Car, s'il eut, dans sa jeunesse et à son âge viril , à

lutter contre l'envie, les cabales º" les persécutions, Si ses

contemporains ne comprirent même pas ses immortels
chefs-d'œuvre, Don Juan et le Mariage de Figarº ; T S1

un concert qu'il donna à Leipzig ne lui rapporta Pºº de

quoi en couvrir les frais,— les années de sº" enfance fu

rent belles et brillantes. La Franc° ° l'Angleterre , la Hol

lande et même cette Italie qui n° voyait encore que des
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barbares dans les Allemands, eurent des applaudissements

pour cet enfant, qui , âgé de huit ans a peine, dédia d la

reine d'Angleterre huit sonates qu il avait composees lui

même et qui obtint en récompense les témoignages et les

présents les plus flatteurs et les plus riches. Les cardinaux

romains le saluaient la tête découverte et les poëtes italiens

le célébrèrent dans leurs vers. L'improvisateur Corillas lui

adressa des sonnets; l'Academia ſilarmonica de Bologne

l'admit parmises membres; on l'appela Cavalierofilarmonico

et mostre d'ingegno. Le grand pontife même le décora du

titre dechevalier de l'Aurata militia, honneur qui jusque-là

n'avait été accordé qu'à Gluck seulement. L'Italie fut, à vrai

dire,le premier théâtre où se développa ce talent qui devait

un jour remplir le monde d'étonnement et d'admiration. A

l'âge de quatorze ans il écrivit à Milan l'opéra serieux de

Mithridate qui fut représenté le 26 décembre 177o, sous

la direction de l'auteur lui-même, et qui obtint un succès

général et fut souvent représenté, malgré les intrigues que

suscita contre lui l'envie des artistes italiens. Un voyage

qu'il fit avec sa mère à Paris fut moins heureux.Car Mozart

ne put se faire ni au caractère national des Parisiens, ni à

leurs louanges creuses et vides, ni à leur connaissance su

perficielle de la musique. Il y eut, en outre, le malheur

de perdre sa mère, qui mourut presque subitement. A en

croire le célèbre compositeur, les Parisiens n'avaient

ni oreilles pour entendre et apprécier la musique, ni

assez de cœur pour la sentir, parce qu'ils étaient tota

lement dénués de connaissances musicales et de goût. ll

était donc tout naturel qu'il quittât au plus vite une ville

pour laquelle il éprouvait une si vive répugnance, et où

tout lui rappelait à chaque pas la perte cruelle qu'il venait

de subir dans la plus chère de ses affections. Aussi il se

hâta de reprendre le chemin de l'Allemagne et se rendit à

Munich, d'où il fut bientôt rappelé à Vienne par l'arche

vêque de Saltzbourg, au service duquel son père se trou

vait aussi.

Dès le commencement tout ne fut pas roses pour lui à

Vienne. Le prince archevêque, qui était orgueilleux et

qui ne connaissait que fort peu la générosité, traitait à

l'égal de ses autres domestiques le jeune artiste que la

moitié de l'Europe avait comblé d'hommages, et il le for

ºit à manger dans la cuisine avec ses palefreniers et ses

valets, 0n peut facilement s'imaginer ce que dut souffrir

le cœur de Mozart, qui n'était guère habitué à un pareil

"pris, lui qui avait été assis à la table des lords en Angle

º et à celle des cardinaux en Italie. Mais ce n'était pas

t0ut : l'archevêque ne le ménageait pas plus en paroles.

ºº sorte qu'il était tout naturel que l'artiste aspirât au

moment où il pourrait se retirer d'un service aussi humi

liant Enfin il obtint son congé après de longues et vaines

tentatives, et il reprit sa liberté.

- Alors il commença à donner des leçons de clavecin , et

il e lºl Pºs à se faire distinguer par l'aristocratie vien

§†† de l'empereur, qui, ainsi que

li le § " dit, ne fut guère très-tructueuse pour

, " Pºjet favori de ce souverain était de créer un

†† de d er le public de l'opéra ita

ºkro S† CCI'l I'e un opera. C'est dlIlSl que

ºntée pour l crau tut compose. Cette pièce fut repre
Pº" la première fois le 12 août 1782 et obtint

e opposition que l'ar

malgré les efforts des envieux qu'il

lln succè - -

ti ºces prodigieux. Malgré la viv

lsle trouva à Vienne,
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y suscita comme il l'avait déjà fait à Milan, la plupart des

morceaux dont cette pièce se composait furent redemandés

avec une sorte de frénésie , et le nom de Mozart retentit

dans toutes les bouches. Cet opéra ne trouva pas un succès

moins éclatant à Prague, dont les habitants semblèrent

même vouloir surpasser ceux de Vienne en enthousiasme

et en signes d'admiration. Cependant les chanteurs et les

musiciens italiens qui pressentaient dans Mozart un en

nemi terrible contre lequel ils auraient plus tard à lutter

énergiquement, et dont ils attendaient leur coup de mort,

ne partagèrent point cet entraînement général ; mais ils

cherchèrent avec une incroyable activité à amoindrir, par

des intrigues de toute nature et par des manœuvres sou

terraines, la gloire de ce dangereux adversaire. L'empereur

lui-même, qui partageait l'opinion générale, fut circonvenu,

et c'est de la bouche de l'un d'eux qu'il entendit sortir

ces paroles qu'il redit plus tard au jeune compositeur :

« Mon cher Mozart , il y a beaucoup de notes dans votre

Enlèvement du Serail. » — « Sire, il n'y en a pas plus qu'il

ne faut, » répondit l'artiste au monarque. L'empereur
sourit et s'en alla.

Le 4 août 1782, Mozart se maria avec Constance Weber,

et ce fut peu de jours après cette union que l'opéra dont

nous venons de parler fut représenté pour la première fois.

Cette pièce fut suivie du Mariage de Figaro , qui est

aujourd'hui regardé comme un chef-d'œuvre par tous

ceux qui possèdent quelque connaissance de la musique.

Mais, lors de son apparition, elle n'obtint à Vienne qu'un

succès ordinaire. Mozart lui-même l'appelait son enfant de

prédilection ; mais cet enfant se montra bien ingrat envers

son père. En effet, la troisième représentation fut donnée

au bénéfice de l'auteur, et la salle ne se trouva qu'à moitié

garnie, de sorte que la recette fut des plus médiocres.

Mais, si la ville de Vienne montra ainsi une inconcevable

froideur pour ce chef-d'œuvre, la ville de Prague rendit à

cette production les hommages qu'elle méritait. Le Ma

riage de Figaro y fut reçu avec un enthousiasme difficile

à décrire et représenté pendant presque tout un hiver.

En 1787, Mozart composa son Don Juan, qui fut suivi,

trois années plus tard , par une pièce intitulée Cosi fan

tutte. A cette partition succéda en 1791 la Flüte enchantée,

après que Mozart eut fait la connaissance du célèbre

et fameux directeur du théâtre de Vienne, Emmanuel

Schikaneder qui était le plus grand acteur comique de

l'Allemagne et en même temps le plus grand viveur de

son époque. Enfin, peu de temps avant la mort de notre

artiste, on vit apparaître la Clemenza di Tito et ce célèbre

Requiem dont l'histoire est entourée de si étranges et si

mystérieuses ténèbres. Une chose digne de remarque c'est

que le premier acte de la Flûte enchantée ne fit pas le moin

dre effet à la première représentation de cette pièce. Il fut

même accueilli avec une froideur si marquée que Mozart.

qui dirigeait lui-même l'orchestre, monta au théâtre après

que l'acte se trouva fini, et dit à Schikaneder, qui jouait

le rôle de Papageno : « Je veux bien que le loup me croque

si j'écris encore une note pour le théâtre. » schikaneder

essaya de le rassurer, et le deuxième acte commença. Dès

ce moment l'attention du public se trouva si Puissamment

enchaînée et l'enthousiasme devint si vif et si général que

l'opéra obtint un triomphe complet et décisif, et que les

applaudissements ébranlèrent littéralement la salle jusqu'à

la fin de la pièce sans aucune interruption.
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Dans les dernières années de sa vie, Mozart fut chargé

d'écrire la partition de la Clemence de Titus, et c'est§
même époque que lui fut faite la mystérieuse comman e

du Requiem. Le compositeur se disposait :l pºur pour

Prague afin d'y mettre la dernière maln à son Titus qul

devait être représenté à l'occasion du couronnement †
l'empereur, lorsqu'un étranger se présenta chez lui et Ull

remit une lettre sans signatº * dans laquelle on lui de

mandait s'il était disposé à écrire un Requiem et quelle
somme il réclamerait pour cº travail. Mozart écrivit à l'in

connu qu'il écrirait le Requiem et qu'il en demandait cent

ducats. Peu de temps après, le mystérieux message" revint

le trouver, lui remit les cºº! ducats, promit de lui en re

mettre cent autres lorsque le Requiem serait termine et

l'engagea à ne faire aucune démarche Pº" chercher à Sa

voir de quelle part cette commande lui était faite- A ces

mots l'étranger disparut. Mais au moment où Mozart allait

monter dans le coche qui devº " conduire à Prague ,

l'inconnu se trouva à la portière et demanda au musicien

où il en était de son Requiem- L'artiste promit d'y mettre

la main aussitôt qu'il serait de retour de son voyagº- L'é-

tranger lui témoigna sa satisfaction et disparut.

Mozart revint malade de Prague à Vienne. Une légère

indisposition dont il se plaignait d'abord devint bientôt une

maladie assez sérieuse. Elle prit " caractère de gravité

plus intense par l'assiduité avec laquelle il travaillait à son

Requiem, selon la promesse qu'il avait faite. Une profonde

mélancolie ne tarda pas à s'empaºr de lui, et il ne cessait

de parler de sa mort prochaine. ll lui vint même à la pensée

que ses ennemis l'avaient empoisonné. Ses forces dimi

nuèrent de jour en jour. Bientôt il ne quitta plus le lit, et

enfin il mourut le 5 décembre 179 ! après avoir été alité

pendant environ deux semaines. Pendant ces derniers

quinze jours, il se fit donner les fragments de son Requiem

et y travailla avec une grande ardeur, disant fréquemment

en versant des larmes : — « N'avais-je Pas dit que le Re

quiem devait servir pour mes propres funérailles? »

Peu de temps avant sa mort , il obtint la position im

portante de maître de chapelle de la cathédrale de Saint

Étienne à Vienne. Et quelques jours après son décès, le

mystérieux inconnu se présenta à la maison de l'artiste

pour réclamer le Requiem.

Mozart était petit de taille. Les traits de sa figure étaient

agréables, mais ils n'annonçaient guère l'homme de génie,

le plus grand compositeur de son temps. L'expression de

ses yeux était même fort loin de briller du feu qu'il savait

répandre à pleines mains dans ses œuvres. Il avait les

mains fort belles, mais si petites qu'il était impossible de

comprendre comment il pouvait exécuter les diflicultés

souvent prodigieuses qu'il abordait au clavecin avec une

aisance rare. ll possédait une connaissance assez appro

fondie de la langue latine, et parlait avec beaucoup de fa

cilité le français, l'anglais et l'italien. Il travaillait avec une

rapidité merveilleuse et écrivait ses partitions en aussi peu

de temps que s'il n'eût eu qu'à les copier; car il s'occu

pait constamment de composer en dinant, en jouant au

billard ou à la balle, en voiture, à la promenade, partout.

Souvent il lui arrivait d'avoir composé un opéra tout entier

avant d'en avoir jeté une seule note sur le papier. De là,

l'accusation produite contre lui par ses ennemis qu'il n'é-

tudiait pas assez et que ses ouvrages n'étaient pas sutlisam

ment mûris. Bien que Mozart ne fût point entaché de ce

petit défaut des musiciens qui ne consentent à se faire

entendre qu'après s'être fait prier longtemps, il n'aimait

cependant à jouer qu'en présence de connaisseurs, et il

leur montrait toutes les richesses, tous les trésors de son

génie. Aux grands seigneurs qui ne demandent à la mu

sique qu'un frivole amusement des oreilles , il ne jouait

jamais que de petites choses peu importantes, ou même il

se laissait solliciter vainement par eux. Il était toujours

vêtu avec goût et selon la mode régnante. Il aimait le jeu

de la balle et du billard , se plaisait à une bonne table et

avait surtOut une affection prononcée pour le vin de Cham

pagne. Il ne haissait pas le punch, et une société de joyeux

convives avait toujours Poºr lui un grand charme. Enfin

il prenait plaisir à composer des vers burlesques, et réus

sissait souvent à en écrire de fort plaisants

II. FRANÇOIS-JOSEPH HAYDN.

Haydn est le premier compositeur qui ait donné à la

musique instrumentale l'indépendance que ni les maîtres

italiens ni les maîtres allemands n'avaient encore songé à

lui accorder. Les symphonies qu'il a composées se sou

tiennent et se soutiendront toujours avec éclat par leur

grâce, par leur fantaisie et par leur vivacité originale , à

côté de celles que Mozart et Van Beethoven ont fournies,

quoique ces deux artistes aient considérablement élargile

champ de ce genre de compositions. Haydn fut, sinon le
créateur de la symphonie , du moins le premier qui l'ait

élevée à une grande hauteur. Ses quatuors seront toujours

regardés comme des productions hors de ligne. Quelques

uns d'entre eux sont d'une si grande fraîcheur qu'ils ont

défié les révolutions du goùt et de la mode et qu'ils se

font entendre avec un plaisir toujours !º": bien que

deux générations aient passé depuis qu'ils furent écrits et

qu'à la tète de ces générations se soient trouvés placés des

hommes comme Mozart et cºººº Van Beethoven. Son

oratorio, la Création, est uº chef-d'œuvre de vérité et

d'effet, qui a excité l'admiration de tous les peuples les

Quatre saisons et les Sept paroles du christ en croir meº
tent également d'ètre placés au premier rang par" les

compositions instrumentales. -

Le génie qui produisit ces œuvres immortelles sortit

de la demeure enfumée d'un Pº"º charron de Rohrau
François-Joseph Haydn naquit, le 51 mars 17 : d

Rohrau, situé à sept lieues de Vienne. ll était l'ainº d'une
famille nombreuse. Son père , Mº Haydn , • 6U

vingt enfants de ses deux mariages. Outre son meuer de

charron, Mathias remplissait les fonctions de sacristan de
son village. Il avait une belle voix de ténor et avait apprº

à jouer quelque peu de la harpe, pendant un voyage qu i

avait fait en Allemagne. Les jours de fête , il s'amus ! a
faire de la musique et à chanter avec sa femm°: c'est d

les écouter que se développa le sentiment musical du jeune

Joseph. Le hasard fit qu'un oncle du jeune Haydn, qui sº

nommait Franck et qui était maître d'école et excellent

maître de musique à Haimburg, assista un jour à un de ces

trios (car Joseph y prenait part en accompagnant le chant

de sa mère d'une espèce de violon qu'il s'était fait d'un

morceau de bois sur lequel il avait tendu une corde). Il

fut frappé de la fermeté avec laquelle l'enfant gardait la

mesure, et il pensa que ces dispositions méritaient d etre

cultivées. Il olïrit donc d'emmener soº ºº à Haim
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bourg et de faire son éducation. En peu de temps, Jo

seph apprit à jouer de plusieurs instruments , et sa belle
voix le fit remarquer à l'église. C'est là qu'il fut distingué

par le maître de chapelle Von Reuter, qui concut auSSitÔt

l'idée d'emmener le jeune musicien Pour l'employer dans

la cathédrale de Saint-Étienne à Vienne. Joseph Haydn

resta pendant plusieurs années sous la direction de Von

Reuter, et à l'âge de dix ans il composa plusieurs sonates

pour trois instruments, qui furent gravées à Londres. Le

succès de ces morceaux l'amena au projet d'écrire une

messe à quatre voix avec accompagnement d'un orchestre

de seize musiciens. Cependant il sentit bientôt qu'il lui

fallait apprendre le contre-point avant d'aborder un ou

vrage de cette nature et que le génie naturel ne lui suffisait

pas Mais il ne possédait pas un sou, et il n'y avait pas à

Vienne un musicien qui voulût lui donner des leçons pour

rien. Il résolut donc de s'instruire seul par l'étude des

grands maîtres, et se mit à copier nuit et jour les traités
théoriquesdeMattheson,de Fuxetd'EmmanuelBach.Quand

il ne comprenait pas le sens d'une règle, il ne se hasardait

pas d'interroger son maître de chant ni aucun de ses con

disciples, mais il étudiait sans cesse et sans relâche jusqu'à

ce qu'il fût parvenu à comprendre. Haydn prit un si grand

plaisir à ces études assidues et continuelles , que , pauvre

comme il était, glacé de froid, épuisé de veilles, il se sen

tait, devant son vieux clavecin, le plus heureux des hom

mes, et que plus tard, lorsqu'il se trouva dans une position

de fortune bien plus brillante, il fut loin de s'estimer

aussi heureux qu'il le fut dans ces années de déboires et

d'angoisses. L'ambassadeur vénitien à Vienne ayant amené
dans cette capitale le célèbre musicien Porpora, Haydn,

qui brûlait du désir de demander des conseils à ce maître

renommé, réussit à obtenir l'entrée de la maison du diplo

mate et à l'accompagner aux eaux de Manensdorf. Là, dans

le but de mériter la faveur de Porpora, il se levait tous les

matins au point du jour, brossait les habits, nettoyait les

souliers et poudrait la perruque du maître napolitain ;

bref, il faisait l'office d'un domestique avec un zèle assidu.

l'orpora ne se montra pas d'abord fort sensible à ces at

lentions, mais, quand il eut reconnu les heureuses dispo

ºns du jeune Haydn, il commença par lui donner des

ºseils Plus tard il se fit accompagner par lui dans l'exé

ºn de ses ouvrages, qui furent, par les difficultés et

Par les savantes modulations qui s'y trouvaient répandues,

des exercices dont Haydn tira les plus grands fruits. L'a-

nºurde l'art lui fit supporter en patience la condition hu

inte de domestique. Mais bientôt son sort s'améliora.

" ministre vénitien lui accorda un traitement de six du

Cats par mois et la table. Étant de retour à Vienne, le cou

"ºux jeune homme employait ses matinées à gagner de

º subvenir à son existence. Dès le grand matin il allait

† Frères de la Miséricorde, où il faisait la partie

† # # il allait jouer des orgues dans

la cathédrale de§ # -
augwitz et enfin il Se rendait à

º naturelle et § uenne où il chantait A SOIl habi

"eintelligence s† au travail, qualités propres d

choses de i vie§ §† de prendre au sérieux les

"ºur singulière § art,† Joignait une bonne hu

#ml §§ IIlan IleStait par les saillies les plus

marades, et c'e§ § souvent aux dépens d'un de ses ca

* § l1Il trait plaisant Joue a ce souffre

place qu'il avait eue longtemps à Saint

Étienne. Il serait infailliblement retombé dans la misérable

position dont il était parvenu à sortir grâce au maître de

chapelle Von Reuter, si un perruquier, nommé Keller, qui

l'avait entendu chanter dans la cathédrale et qui s'était

épris de sa voix et de sa méthode, ne l'eût pris dans sa

maison et ne lui eût généreusement offert la table. Keller le

traita comme son propre fils. Pendant son séjour dans cette

maison, Haydn s'appliqua avec plus d'ardeur que jamais

à ses études musicales. Il composa d'abord de petites so

nates pour le piano-forte, qui, à la vérité, lui rapportèrent

peu d'argent. Il écrivit aussi des valses et des danses pour

des bals de société. Enfin il composa une sérénade pour

trois instruments, qu'il allait exécuter le soir avec deux de

ses amis dans les différents quartiers de Vienne.

Bernardone Kurz , directeur du théâtre de la Porte de

Carinthie à Vienne, avait une femme qui était citée comme

une des plus belles de la capitale. Haydn et ses amis ne

manquèrent pas d'aller exécuter leur sérénade sous ses

fenêtres. Bernardone, entendant cette musique pleine de

grâce et de fraîcheur, voulut savoir qui en était l'auteur. Il

descendit donc dans la rue et demanda qui avait com

posé ce morceau.

— Moi, répondit Haydn.

— Vous, à votre âge? reprit Kurz étonné.

— Ne faut-il pas que l'on commence une fois à essayer

ses forces ? repartit Haydn.

— C'est juste, répliqua Bernardone.Aussi, mon ami,

vous avez si bien commencé, que je voudrais vous voir

écrire un opéra.

— Pourquoi pas ? Bien que je n'aie jamais essayé

d'écrire pour le théâtre.

— Je vous montrerai comment cela se fait. Suivez-moi.

Haydn suivit Bernardone et entra dans le cabinet du

directeur, qui lui remit un livret d'opéra, intitulé le Diablc

boiteux.

La partition fut écrite en peu de semaines et représen

tée. Cependant le texte renfermait quelques allusions mal

choquantes pour l'époque. La censure s'en mêla, et la

pièce fut mise à l'index. Cette mesure ne rebuta point le

jeune musicien. Sa première œuvre dramatique l'avait, au

contraire, mis en veine, et il continua à étudier le style

dramatique et à composer.

Parvenu à l'âge de vingt-six ans, Haydn s'était déjà ac

quis une sorte de réputation. Le comte de Mortzin le prit

sous sa protection et l'accueillit dans son hôtel. Ce fut là

que le prince Antoine d'Esterhazy entendit une sympho

nie de Haydn; il en fut tellement enchanté qu'il pria le

comte de lui céder le jeune musicien, et il l'attacha à sa

chapelle. Haydn fut au comble du bonheur par cet échange.

Le prince, qui était un bon connaisseur et un amateur pas

sionné de la musique, entretenait une chapelle nombreuse

et distinguée. Sous un pareil protecteur, Haydn pouvait

espérer le double avantage de développer ses talents et de

se voir apprécier à sa valeur. Cependant il se passa plusieurs

mois sans qu'il fût plus question de son entrée dans la

chapelle du prince. Enfin il y parvint d'une maniere tOut

à fait inattendue. Le maestro Friedberg, ami et appréciateur

de Haydn, logeait dans le palais du prince. Comme il vit

le pauvre jeune homme affligé des longs retards qu eprou

vait son entrée à la chapelle , il l'engagea a composer une

symphonie destinée à être exécutée à Eisenstadt, le jour

de la naissance du prince. Le jour était Vºº ºº la sym
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phonie devait être exécutée Le prince, entouré des di
gnitaires de sa maison, prit place sº" fauteuil, et Fried

berg distribua à l'orchestre les différentes parties de la
composition. A peine les musiciens eurent-ils joue la moitié

du premier allégro , lº le prince interrompit l'orchestre

et demanda le nom de l'auteur de cette belle musique

Friedberg aussitôt alla tirer d'un coin de la salle Ilayda

qui s'y tenait caché et qui tremblait comme une feuille.

- Comment? ce nègre ? s'écria le prince en regardant

le musicien dont la Peº" n'était pas d'une carnation trOP

flamande. C'est égal, monsieur le nègre , désormais vous

serez à notre service et nous VOuS admettons dans notre

orchestre. Mais comment Vºº appelez-vous ?

- Mon nom est Joseph Haydn....
- Dans ce cas-là, interroºPº !º prince, vous êtes déjà

des nôtres. Comment donc sº fait-il que nous ne vous ayons

pas encore vu jusqu'ici ?

Le jeune musicien était tellement troublé qu'il n° P"

proférer aucune syllabe. Mais le prince lui-même se hâta

de le tirer d'embarras et lui dit :

_ Allez, et habillez-vous comºº il convient à votre

rang ; car je ne veux plus vous voir dans cet accoutre

ment-là. Il faut que vous ayez ºº habit neuf, une perruque

à marteau, un jabot et des talons rouges. Ayez soin surtout

de faire en sorte que vos talons soient bien hauts, afin que

votre stature soit un peu en rapport avec votre génie. Et

maintenant allez; on vous donnerº tout ce dont vous au

rez besoin.
Après avoir baisé la main du prince , Haydn se retira

dans un petit coin, songeant avec douleur à ses beaux che

veux qu'il allait avoir à cacher sous une lourde perrºTºº»

et à ses habits de jeune homme qu'il allº avoir à échan

ger contre un roide habit de cour. Le lendemain il fut vêtu

selon les prescriptions du prince ; mais dans ce nouVeau

costume, il avait l'air si gauche , si roide, si mal à l'aise ,

qu'il excita le rire de tous ceux qui le virent. Plus tard, sa

gloire toujours croissante l'ayant fait avancer dans les bonnes

grâces du prince, celui-ci lui permit de reprendre ses pro

pres habits et de choisir la coupe et les couleurs qui lui

paraîtraient préférables. Mais le surnom de nègre, que son

maître lui avait donné en badinant , il le garda pendant de

longues années. Bientôt Haydn fut promu au grade de

maître des concerts ou de deuxième maesº de la cha

pelle du prince Esterhazy.Le premier était Werner, homme

d'un grand mérite.

Haydn était dans cet emploi depuis un an environ, quand

le prince Antoine mourut et eut pour successeur le prince

Nicolas qui était unconnaisseur plus distingué encore en mu

sique, et qui plaça notre musicien à la tête d'un nombreux

orchestre. L'anecdote suivante prouvera aVºº quelle bonté

de cœuriltraitait ses subordonnés. Le Prinº° avait résolu de

congédier tous ses musiciens à l'exception de Haydn seul.

La plus grande partie de ces gens étaient des pères de fa

mille, que la mesure projetée allait plonger dans une mi

sère profonde. Haydn, ému de compassion pour le sort de

ces malheureux, conçut l'idée de recourir à un moyen

d'une singulière originalité pour engager le prince à les

garder. Voici comment il s'y prit : il composa une sympho

nie, dans laquelle chaque division était faite de manière

qu'à la fin de chacune d'elles un certain nombre de musi

ciens eussent fini leur partie et pussent fermer leur cahier,

souffler leur lumière et se retirer. Il arriva ainsi un moment

où Haydn, resté seul, salua respectueusement le prince et

voulut se retirer à son toº quand Esterhazy, ayant com

pris cette touchante allégorie, s'écria avec une grande émo

tion :
— Haydn , où donc vas-tu? Laissons toutes choses dans

l'état où elles sont

Après la mort du prince, survenue en 179°, Haydn quitta

la chapelle d'Esterhazy, qu'il avait dirigée pendant trente

ans. Le cercle des admirateurs de Haydn s'augmentait

continuellement et s'étendait sur l'Europe tout entière.

Une société musicale, qui s'était formée à Londres, l'invita

à venir en Angleterre et lui assura pour douze soirées la

somme de deux mille quatre ºººº livres sterling. Haydn

se rendit à cette invitation, et écrivit six nouvelles sym

phonies pour les fêtes musicales d'Hanover-Square.Chaque

adagio, chaque andante fut redemandé, et rien ne peut

être comparé à l'enthousiasme avec lequel ººº composi

tions furent accueillies

Quand il fut de retour à Vienne, Haydn écrivit la Créa

tion, dont le succès fut tel que toutes les villes importantes

s'empressèrent d'exécuter cette compositioº Après avoir

donné cette œuvre extraordinaire , les artistes du grand

Opéra de Paris adressèrent à Haydn une lettre de compli

ments, à laquelle il répondit avec une grande modestie.

Dans les concerts de la rue Cléry à Paris, on couronna son

buste , et, dans le cours de la même année, il fut nommé

membre honoraire de l'Académie française.

Haydn était bon , franc, loyal, aimé et estimé de tous

ceux qui le connaissaient. Au milieu de ses plus beaux

triomphes, au milieu des honneurs doº! il était l'objet et

que toutes les capitales de l'Europe lui conféraient à l'envi,

il n'oublia jamais la pauvre chaumière dans laquelle il avait

vu le jour. Tous les ans il allait voir le village natal, où il

réunissait à un banquet tous les membres de sa famille et

leur donnait un cadeau d'argent. Le jour de ce banquet,

il l'appelait « le jour de sa grandeur " -

Nous ne parlerons pas de sa femme, dont la conduite

fut si peu exemplaire Tºº Haydn se fit séparer d'elle.

Il mourut le 51 mai 18o9 $º fin fut hâtée par la guº
entre la France et l'Autriche. ll ne cessait d'en parler et

il chantait fréquemment d'une voix affaiblie e" cassée ce

chant populaire : " Gott, erhalte Frantz den Kaizer ! , On

doit attribuer aux difficultés du temPs l'oubli où les Vie"

nois ont laissé ses restes mortels. Neukomm , qui fut le

meilleur et le plus aimé de ses disciples voulut, à son -

tour à Vienne en 1819 , visiter le tombeau de son maîtrº

qu'il avait aimé et respecté comme " père Cº ne fut

qu'à grand'peine que l'on put parvenir à lui indiquer le

lieu où IIaydn reposait , cº il n'y avait pas mème UlIlC

pierre qui indiquât cette tombe. Neukomº voulut réparº"

i'oubli de ses compatriotes, ºº fit placer sur les restes de

son maître une pierre sº" laquelle était gravé un canon

de Haydn avec ces mots : Non toltls moriar, je ne ImOuTl'dl

pas tout entier.

III. CHARLES-MARIE VON WEBER.

Peu d'artistes ont parlé d'une manière plus claire el

plus intelligible la langue des SonS au peuple allemaº
que Charles-Marie Von Weber, dont le Freischiitz aVeC

ses mélodies populaires et faciles s'empara de l'oreille et

du cœur de ses compatriotes eº retentit au-delà des fron
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tières germaniques dans tous les pays du monde. # sorte

que l'on peut dire qu il ny a presque pas de peuple civ

lisé sur la terre qui n ait Joué ou chanté les mélodies de

Weber ou qui ne les ait entendues avec plaisir. Il faut bien

qu'il y ait dans ces chants quelque chose de magique pour

expliquer la popularité 3 laquelle ils sont parvenus : Celle

magie c'est le sentiment et énergie allemande, qui, fon

dus dans l'harmonie, pénètrent dans les profondeurs les

lus intimes du cœur humain.

Charles-Marie Von Weber naquit, le 18 décembre 1786

à Eutin dans le Holstein, où son père, le major Von

Weber, se trouvait alors. Le major était possédé d'un sin

gulier caprice, d'une étrange mante de locomotion A peine

installé dans un endroit, il lui prenait fantaisie d'aller se

fixer ailleurs, et il allait sans y rester davantage. Cette es

pèce de vie nomade, comme on le comprend aisément,

contribua beaucoup à développer l'imagination du jeune

Weber. Mais, d'un autre côté, elle eut cela de désavanta

geux qu'elle ne permettait rien de suivi dans les études

du jeune homme, qui n'apprenait jamais rien qu'à bâtons

rompus, dans le passage continuel d'un maître à un autre

maître, selon les lubies voyageuses de son père. Le senti

ment de la musique se manifeste ordinairement de très

bonne heure, comme nous en voyons l'exemple dans Mozart

et dans beaucoup d'autres artistes. Tous les autres arts, y

compris la poésie, demandent plus de maturité d'esprit,

de combinaison, pour peu que celui qui les pratique

puisse y produire quelque chose de supportable. Mais le

talent musical est souvent déjà plein de grâce dans ses

premières fleurs et excite souvent l'admiration par ses pre

miers fruits. Le jeune Weber fut un de ces talents pré

coces. Dès son enfance il sut exécuter avec netteté sur le

piano les ouvrages des maîtres, et, à un âge un peu plus

avancé, il s'essaya lui-même avec un certain bonheur dans

la composition. La peinture, pour laquelle Weber se sen

ºit également du goût et qu'il pratiquait déjà avec une cer
taine habileté, dut bientôt céder complétement le pas à la

musique, et, à l'âge de quatorze ans, le jeune compositeur

écrivit son premier opéra, la Fille de la Forêt, qui fut re

présenté avec succès dans plusieurs villes allemandes.

Pendant que cette pièce se jouait, Weber s'occupa de li

thographie, et croyant avoir découvert le secret de cet art

"le véritable inventeur Senefelder faisait alors beau

coup de bruit à Munich, il voulut monter un atelier pour

†" en grand cette invention nouvelle. Le major

Weber, qui était pour son fils d'une bonté telle qu'il ne

lire usit rien, se rendit avec lui à Fribourg en Saxe, où
il ºu plus facile qu'ailleurs de se procurer les matériaux

ºires 0n se mit à l'œuvre ; mais le travail, pour le

#†† la pºtience d'un homme mûr, parut
homme :† u artiste à cette tête mobile de jeune

2 ºº ne tarda pas à l'abandonner, et CharlesMari * 1 1 »
-

•: **ºprit d'une ardeur nouvelle et plus vive que ja

mais pour la musique.

d À Vienne, où il se rendit

"ººd Haydn et de l'ori

ºnseil de ce dernier, il s

uoiqu':

"ºregret, de com

"*étudier les règles
Sl([u S' - s

"que avec un

"itié à la con

"ºmmença

plus tard, il fit la connaissance

ginal abbé Vogler. D'après le

'abstint, pendant longtemps,

Poser quoi que ce fût, et s'appli

V réelles et les principes de la mu

zèle ºssidu. Quand il se trouva suffisamment

DaISSance de ces règles et de ces principes,

enfin à COmpOser une série de chefs-d'œuvre

immortels, parmi lesquels il faut citer en première ligne

les magnifiques mélodies sur les paroles de Koerner (Leier

und Schwerdt), et son opéra de Robin des Bois (Freischütz).

Weber composa ce dernier ouvrage à Dresde où il se trou

vait employé, depuis 1817 , en qualité de maître de cha

Pelle, et ne le fit représenter qu'en 1821 à Berlin, où cet

opéra obtint un succès d'enthousiasme frénétique. L'opéra
de Preciosa, avec sa musique sauvage mais caractéristique.

de même que celui d'Euryanthe, qui est d'une intelligence

plus difficile, furent aussi accueillis d'une manière brillante.

La réputation de Weber avait retenti dans les pays étran

gers. En Angleterre et en France, le Freischütz avait

excité une admiration si grande que l'auteur reçut de

toutes parts des marques d'admiration. A Londres on l'en

gagea même à écrire un opéra anglais destiné au grand

théâtre de cette capitale. Cet opéra fut celui d'Obéron, et

c'est
incontestablement la plus mélodieuse des productions

de Weber. L'artiste y répandit les derniers trésors de son

imagination et de son cœur. Les travaux et les études aux

quels il se livra pour cette œuvre minèrent sa santé et hâ

tèrent sa mort qui eut lieu à Londres le 5 juin 1826. Le

même jour on donna à son bénéfice une représentation

du Freischiitz. Comme catholique il fut enterré dans la

chapelle de Moorfield.

Weber appartenait à cette classe de musiciens qui font

sérieusement de l'art. Il n'était aucunement de ceux que

l'on pourrait appeler les acrobates artistiques. Il considé

rait l'art et la vie d'un point de vue trop élevé pour cela.

Il a déposé ses idées et ses sentiments sur l'art dans un

livre intitulé Kunstlerleben (Vie d'artiste), qui a été publié

en 1828 à Dresde par Théodore Hell, ami de la famille de

notre célèbre compositeur. Il était un artiste accompli et

penseur, et, s'il fut grand par son génie, il ne le fut pas

moins par la noblesse de son cœur,

IV. JEAN-SÉBASTIEN BACH.

Le génie de cet homme fut un véritable phénomène à

l'époque dénuée de goût où il vivait. Au milieu d'une gé

nération artistique sans physionomie, sans couleur, il ar

riva comme une apparition éclatante et porta la musique

sacrée à une hauteur scientifique où elle n'avait pas encore

pu atteindre jusqu'alors. L'aïeul de Bach était originaire

de Presbourg en Hongrie, d'où il émigra, dans le cours

du xvII° siècle, pour opinions religieuses. Il s'établit dans

la partie luthérienne de l'Allemagne où il se trouva bientôt

dans une position aisée. Il eut plusieurs fils dont l'un ,

Jean-Ambroise Bach, fut maître de chapelle de la cour

à Eisenach, et fut le père de Sébastien Bach, né le 21 mars

1685. Dans son enfance, et avant qu'il n'eût atteint l'âge

de dix ans, le jeune Sébastien eut le malheur de perdre

presque en même temps son père et sa mère, car ils IIlOUl

rurent à la distance de peu de semaines l'un apres l'autre.

Cette perte l'eût laissé sans le moindre soutien, sans la

moindre ressource, si son frère aîné Jean-Christophe Bach,

qui était déjà placé comme organiste à ohrdurff, ne | eût

pris dans sa maison et n'eût eu pºur lui les soins d'un

père. Dès ses plus jeunes années , Sébastien manifesta un

goût décidé pour la musique. On raconte qu il parvint à

dérober à son frère, qui ne voulait pas le lui prêter, un ca

hier qui contenait les compositions de Frohberger, de Kerl
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et de Pachelbel pour le clavecin et qu'il en prit secrètement

copie la nuit à la clarté de la lune , P9" les étudier. Peu

d'années après, ce frº mourut, et le jeune Sébaº fut

admis au gymnase de Lünebourg, où il se consº ardem

ment à l'étude de la scienºº musicale. Il se rendaitº

très-fréquemment à Hambourg pour entendre le célèbre

organiste Jean-Adam Reinke, q" habitait cette ville, e" à

Celle où il eut, dans la chapelle ducale qui se composait

eIl grande partie de musiciens français, i'occasion d'étu

dier le goût de ces artistes. En 17o3 , le jeune Bach fut

admis parmi les musiciens de la cour de Weimar, et

l'année suivante il fut nommé aux fonctions d'organiste à

Arnstadt, où il resta quatre ººº et où, par l'étude des œu

vres des anciens maîtres, notamment de Bruhns de Buxte

huden et de Reinke, il se prépara à la carrière savante dans

laquelle il devait se faire un nom qu'un siècle tout entier

n'a pu aflaiblir. En 17o7 il fut nommé organiste à Mühlhau

sen; l'année suivante, il obtint la mêlne position à la cOur

de Weimar, où, stimulé par les encouragements du prince,

il commença cette série d'études et d'exercices qui firent

de lui, non-seulement le premier organiste , mais encore

un des premiers compositeurs de son temps. En 1714, il

fut élevé à l'emploi de maître des concerts du duc , et

en 1 7 17, il sauva l'honneur allemand dans l'art musical,

comme deux siècles auparavºº! l'empereur Maximilien

avait sauvé l'honneur allemand dans les pratiques de la

chevalerie en mesurant, à Worms, son épée avec uºº

épée française. L'organiste français Marchand s'était fait

entendre à Dresde et avait enthousiasmé toute la ville Pºr

son assurance et par Sº loquacité parisienne, de sorte que

la cour saxo-polonaise n'épargnait aucune offre, si bril

lante qu'elle pût être , pour le retenir en cette capitale

Un protecteur de l'artiste étranger poussa même la cour

toisie jusqu'à inviter le jeune Bach à Dresde, afin que l'on

pût assiter à la défaite d'un artiste allemand et au triomphe

de l'organiste français. Avant que cette espèce de concours

ou plutôt de lutte fût ouverte, les deux artistes cherchè

rent à s'entendre l'un l'autre en secret- Ils y réussirent,

Bach d'abord, Marchand ensuite. Cette audition décida

l'organiste français à partir au plus vite de Dresde avant

que le jour fût venu où ils devaient se faire entendre. Plus

cette confusion fut éclatante , Plus l'occasion fut glorieuse

pour Bach ; car il joua seul, mais avec une telle supériorité

qu'il remporta un succès d'enthousiasme et qu'à son retour

à Weimar, il trouva une nomination qui l'appelait à l'em

ploi de maître de chapelle à Coethen. Vers cette époque,

il se fit entendre un jour du vieux Reinke , l'illustre oºgº
nistre de Hambourg , qui avait alors atteint lºge de cent

ans ; le vieillard éclata en cris d'admiration et s'écria : « Je

croyais que l'art était mort, et voilà qu'il vit dans toi,

jeune homme. » Vers l'an 1725, le conseil municipal de

Leipzig chargea Bach de la direction de la musique de

cette ville. Peu de temps après, il fut appelé aux mêmes

fonctions chez le duc de Weissenfels. Et enfin, en 1790 ,

le roi de Pologne, qui l'avait entendu fréquemment à la

cour de Dresde, le nomma compositeur de sa cour. C'est

en cette qualité que Bach se montra en 1747 dans un

voyage d'art à Berlin et à Postdam, où il joua devant Fré

déric le Grand qui était lui-même un fort bon musicien.

Dans cette séance, il improvisa une fugue à six parties sur

une pensée musicale de ce monarque, et il se tira de cette

difficulté d'une manière si prodigieuse que le roi en de

meura tout stupéfait. Plus tard , Bach publia cette impro

visation.

Cependant des travaux assidus et des études qui se con

tinuaient jour et nuit, finirent par affaiblir considérablement

la vue de cet artiste. Il se fit faire uºº opération aux yeux;

et elle réussit si mal , qu'il en devint totalement aveugle.

Bientôt après il tomba malade et il expira le 28 juil

let 175o à la suite d'un coup d'apoplexie.

En lui mourut le plus grand organiste de son temps et

peut-être de tous les temps , un compositeur qui a laissé

des ouvrages immortels dans presque touºº les branches

de l'art, et qui, dans la musique sacrée, a fourni des pro

ductions dont la profondeur , le caractère grandiose et la

science ne seront pas facilement surpassés. Le nombre des

œuvres que Bach a laissées est aussi considérable q"º leur

valeur intrinsèque est précieuse ; car il n'en a été publié

qu'un petit nombre en comparaison de celles qui sont

restées de lui manuscrites et cachées en partie dans les

collections des amateurs ou demeurées dans la possesºº

des établissements publics consacrés à l'art. Les produc

tions les plus importantes de ce maître sont SeS deux com

positions sur la Passion , sºº Magnificat, ses mesº,º
motets, dont le nombre est tel qu'il y en a cinq séries#di

verses pour chaque dimanche et pour chaqu° jour de fête.

Depuis les hauteurs sublimes de l'oratorio jusqu'à la simple

chanson, depuis le concertºº! la symphonie jusqu'au sim

ple prélude, il a tout cultivé, tout sº faire, et il s'est

montré un grand maître dans tout ce qu'il a écrit. Souvent

même, déposant sa gravité , il s'amusait au milie" de sa

famille, à composer de petites chansonnettes et de petites

cantates comiques, productions toutespétillantes d'espritet

de gaîté, dont quelques unes nous sont parvenues ºtº
permettent aussi d'apprécier Bach dans un genºº dans le

quel on ne l'avait pas cru capable de réussir, à le jººº

d'après les hautes et sublimes compositionº qu'il a léguées

à la postérité dans un ordre plus élevé.

--"

lE lA #† à †.

APPRÊTS ET GLUTENS 3

SYSTÈMES DE MM. DUSSAUCE , COURTIN ET VIVET.

(Deuxième article.)

Quoique peu nombreux encore, les essais de peinture encaustique

faits jusqu'à ce jour dans les monuments publie* º France suffisenº

pour éclairer la route à suivre désormais, et fair° apprécier la valeur

réelle des divers systèmes entre lesquels les artistes semblent hésiter.

Le temps, ce juge souverain de toute chose, et surtout des cloº
d'art, a lui-même, bien plus tºt qu'on ne devait le croire, justifié les

prévisions de la science, - je devrais dire ses appréhensionº - et

condamné sans retour ces moyens avenº ces procédés de I'Ou

tine qui ne reposent sur aucune donnée certaine, et Iº les peintres

les architectes, et l'administration oº! accepté au premier mº, SaIlS

examen préalable et sur la foi d'un premier venu -

Ce journal ne pouvait pas se taire devant les fâcheux résultats de

tous ces essais. Si la peinture murale et le procédé encaustique ont

été, dès le principe de leur régénération, dénaturés et compº

ils l'ont été par l'ignorance de quelques-uns et lº les spéculatºº

de quelques autres.Telle est ma conviction : mais il "° m'appartie"

cependant en aucune sorte de juger ou de décider irrévocableme"

Je n'accuse ni n'attaque personne en particulier , je crois à la bonn°
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foi de tous, et je suis prêt à toute rétractation s'il m'est prouvé que je

me sois trompé à l'égard de quelqu'un ; Je n'ai qu'un but ici, et

quand j'appelle un 6XaIIl6Il sérieux, réfléchi, sur les moyens et les

produits acceptés par l'administration, Je pense agir dans l interet de

lart et dans celui des artistes. L'artiste, lui, tout entier absorbé dans

la création de son œuvre et dans l'étude intelligente du résultat qu'il

espère, ne s'occupe guère des produits qu'il emploie ; il le te
ainsi qu'on les lui procure, et c'est alors seulement qu'il n'est plus

en son pouvoir de revenir sur son ouvrage, que l'influence de ces

mêmes produits se fait sentir , qu'elle dénature les rapports qu'il a

cherchés dans les tons et contrarie l'effet qu'il a voulu produire.

Le temps non plus que l'espace ne me permettent pas de pénétrer

aussi{avant que je l'aurais désiré dans cette question si importante

des enduits et des glutens; je me contenterai pour aujourd'hui de

passer rapidement en revue les essais qui ont été faits en France du

procédé encaustique; et, en même temps que j'en expliquerai les

causes, designaler les divers accidents qui sont survenus dans chacun

de ces essais.

AParis, dans l'église de la Madeleine, peinte tout entière à la cire *

d'après le système de M. Vivet, les figures à hauteur que M. Raverat

a exécutées autour du chœur sont couvertes d'efflorescences. Un ta

bleau des archivoltes, celui de M. Signol, en offrait des traces si nom

breuses, que l'artiste s'est vu contraint, tout récemment, de les faire

cautériser. Le tableau de M. Schnetz et celui de M. Cogniet paraissent

être menacés des mêmes accidents. La grisaille de Saint-Roch, où le

beau talent de M. Abel de Pujol se montre dans tout son éclat, se

couvre déjà de moisissures; ces moisissures se dévelopent surtout

dans les parties d'ombre, les recouvrent d'une teinte grise et neutre

qui participe du ton même de la demi-teinte, et en altèrent ainsi

chaque jour davantage le modelé et l'effet.

A Notre-Dame-de-Lorette, la charmante chapelle de M. Roger, si

bien entendue comme aspect mural, dont les peintures s'ajustent si

heureusement avec l'architecture, cette chapelle, dis-je, offre un

exemple bien déplorable des ravages que l'humidité produit lorsque

son action s'exerce sur des apprêts mal conditionnés. Les murs, cau

térisés à moitié, tendent incessamment à rejeter au dehors les sels

qui leur sont inhérents, et ces sels, que l'enduit et la peinture elle

"me estimpuissante à contenir, la soulèvent violemment et se font

jºurà travers elle. La partie du rebouchage n'a pas été mieux com

prise, et le mastic, beaucoup trop spongieux, recevant toute l'humi

dº du mur, grossit de volume et fait naitre les aspérités que l'on re

"que dans les joints et les cavités. A Sainte-Élisabeth, dans les

º#es et les ornements de la chapelle de Sainte-Geneviève, la

Pºinture s'en va par écailles. Quelques-unes de ces écailles ont jus

qu'à Tºrante centimètres. Mais, ni l'humidité ni les sels n'agissent

Ici ; sºlon moi, ces altérations proviennent de l'emploi d'huiles fixes,

""ºrede graisses mêlées à la cire. Des accidents semblables

ºº! Produits à Fontainebleau dans les peintures du grand escalier

º à Dampierre dans les peintures que M. le duc de Luynes a fait exé

cuter à son château.

Le #lème de M. Courtin, suivi à Sainte-Élisabeth, et tout récem

"t saint-Louis en l'Ile, quoique moins pernicieux, à mon avis,
que celui de M. Vivet, ne présente pas non plus toutes les garanties

d, ºliºº de durée que semble offrir et qu'offre réellement le pro

# accidents que j'ai signalés dans les peintures de

dhuile qui se† évideºent de la trop grande quantité
qu'une médiocre § † les apprêts. L huile, qu n a pour la cire

munique à la § nite, tend ncessamment à s'en isoler ; elle com

de sécher com § une partie gr e qui l amollit et empêche

*isolant de la†† tandis que l'huile, en se résinifiant et eIl

"eloppe, Deux e, §† avec elle la matière plastique q le

"ºlle, l'autre††† sont alors en présence, l une

º comme je l'ai§ ISO ºnt chaque jour davantage, elles finis

des accidents§ eja,† S écailler et tomber. Pour ce qu est

*M. Dussauce m'ont§ par humidité, Je dirai que les experiences

les "urs, ou dans le emontré qu'au lieu de cristalliser les sels dans

- s enduits, comme on l'a fait jusqu'ici, par une

la peintur -

nnaître†# Ziegler a cependant été exécutée à l'huile, et cela est facile à

""rd et plombé de certaines parties;]l'harmonie entière de cette
Pºinture, déi

- :] - - A -

ºpeinture à§ º ººººraste singulièrement avec la fraîcheur et la netteté
es à la cire qui l'avoisinent.

-
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évaporation mal entendue de l'humidité qu'ils contiennent, il est

Préférable, avant la cautérisation, de chercher à dissoudre ces sels

Par des lavages acidulés, et de leur opposer ensuite un corps compacte

qui n'ait aucune affinité aveceux.Mais c'est aussi par la combinaison

ºn Proportions définies de la cire avec les différentes résines et les

huiles essentielles qu'on parviendra à neutraliser les sels qui forment

les efflorescences, et à obvier aux graves inconvénients qui résultent

de l'emploi immodéré d'un véhicule volatil, lequel, laissant toujours

après sa volatilisation des vides et des cavités, laisse ainsi à l'air et à

l'humidité toute liberté d'action sur les matières colorantes et sur les

matières organiques.

Le temps n'a pas encore éprouvé ni consacré le système de M. Dus

sauce, employé récemment à Saint-Vincent de Paul; mais l'examen

que j'ai pu faire de ses enduits et de ses glutens, l'analyse à laquelle

ses Préparations ont déjà été soumises dans le sein de la Société libre

des Beaux-Arts, tout me semble attester sa supériorité, et je ne doute

Pas que le temps ne lui soit aussi favorable qu'il a été contraire et

nuisible aux deux systèmes de MM. Courtin et Vivet, à celui de

M. Vivet surtout. - Ce que je puis dire ici des apprêts de M. Dus

sauce, sans empiétements sur les justes réserves de l'auteur, c'est que

la cire y est combinée dans des proportions définies avec des huiles

essentielles.Ces huiles, nouvellement mises en usage par M. Dussauce,

sont onctueuses comme des huiles fixes. L'adjonction de résines bitu

mineuses à la matière solide forme un enduit compacte dont le dur

cissement s'opère avec une telle rapidité, qu'à peine achevé, j'ai pu

peindre sur l'enduit sans craindre de délayer les fonds. En outre,

pour remédier aux désastreux effets du mastic, ordinairement em

ployé par M. Vivet, pour reboucher les joints, M. Dussauce a composé

un mastic spécial où l'alumine entre en quantité, et qui acquiert une

dureté et une ténacité telles, qu'à Saint-Vincent de Paul, dans la

grande frise du haut, on a pu exécuter avec ce mastic des médaillons

en reliefs; bien plus, les ornements de ces médaillons, fixés par le

moyen de l'alcool, n'ont pu, vingt-quatre heures seulement après

leur application, être détruits qu'à l'aide de moyens extraordinaires.

Je le répète en terminant, je n'exprime ici que des convictions

personnelles, le résultat de mes études et de mes observations; et

j'en appelle volontiers au jugement de la science, dût-elle contredire

et renverser les opinions que je me suis formées. Comme moi, sans

doute, MM. Vivet, Courtin et Dussauce, dans l'intérêt de l'art autant

que dans leur propre intérêt, doivent être jaloux de justifier leurs

procédés, de les améliorer s'il y a lieu, et l'administration elle mêmene

peut, ne doit pasrester plus longtemps indifférente aux fâcheux résul

tats de ses premiers essais de peinture encaustique. C'est au moment

où M. Flandrin est appelé à décorer l'église de l'Abbaye, et où ce

jeune et habile artiste semble adopter un système qui n'a encore pro

duit rien de bon, qu'il me semble urgent d'élever la voix, et de ré

clamer une enquête, un concours, si l'on veut, entre les trois systè

mes qui se disputent la décoration de nos monuments, c'est-à-dire

l'avenir de nos artistes et la gloire de notre école. — Je dirai donc à

l'administration et aux architectes, sur qui pèse naturellement la res

ponsabilité des accidents survenus dans les peintures murales qui

décorent les édifices confiés à leurs soins, et principalement à MM. Hit

torff, Duban et Baltard; je leur dirai qu'il n'est plus temps de mar

cher au hasard, et d'accepter en aveugle les systèmes de tels ou tels

spéculateurs, les produits de telle ou telle fabrique; mais que le mo

ment est venu de soumettre enfin à des expériences suivies et déter

minées par la science, dirigées et contrôlées par une commission de

savants et d'architectes, les divers systèmes dont je viens de m'occu

per, afin que le meilleur soit exclusivement adopté et suivi désor- -

mais ; afin aussi que les énormes sacrifices que fait la ville de Paris,

ainsi que le talent de nos meilleurs artistes, ne se perdent pas sur

des peintures qui se détériorent même avant que d'être terminées.

JULEs VARNIER,

Ml, FLORENT WILLEMS.

Parmi les ouvrages des artistes belges qui figureront Cetle

année à l'exposition de Paris, nous avons eu occasion de re

marquer deux productions dues au pinceau de M. Florent
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Willems et qui, nous n'en doutons point , feront sensation

au salon de la capitale de la France.

Ce tout jeune artiste a, comme º9º lecteurs s'en sou

viennent, débuté ave° éclat à notre dernier salon avec

deux charmants tableaux, dont l'un représentait une Par

tie de musique et orne ºº ºº moment la collection de Sa

Majesté, et .dont l'autre, représentºº! l'Intérieur d'un

corps de garde , fut commandé par le gouvernement et a°
quis par la commission directrice pour la loterie. Mais ces

deux petits bijoux n'étaient que le prélude de ce qº nOtre

jeune artiste est capable de faire. Nous allons essayer de

donner ici une simple analyse des deux nouvelles produc

tions de M. Willems , c'est-à-dire de celles qui vont pa

raître à l'exposition de Paris.

Un de ces tableaux est intitulé le Roi des Arbalétrierº

Celui qui par son adresse au tir a remporté le prix, sort

d'un cabaret de village flamand, et vient de descendre les

marches d'un perron- Il a au bras droit une jolie villageoise

qu'il a choisie pour reine, et il porte son arbalète sur l'épaule

gauche. Il est suivi d'une foule d'autres membres de la con

frérie, qui font retentir l'air de cris d'allégresse e! de dé

charges de mousquets.Vers la gauche se trouve l'hôte de la

maison ayant son bonnet à la main et invitant le héros de la

fête à s'asseoir à une table que vient de couvrir une jeune

servante, à laquelle un espiègle du village adresse ses

agaceries. Vers la droite, on voit un porte-drapeau et un

jeune tambour qui bat de la caisse. Enfin le deuxième plan

et le lointain offrent une kermesse de village. Une partie

de l'avant-plan de ce tableau se trouve dans la demi-teinte

tandis que le fond est éclairé par les rayons d'un soleil ar

dent. Le clair-obscur est admirable. La composition est

toute nouvelle et pleine de charme. En un mot, nous

pouvons considérer ce tableau comme une des productions

qui, par les riches qualités qu'elle présente, se rapprochent

le plus de ce siècle de la belle peinture, où vécurent les

Terburg et les Metsu. Tous les personnages placés sur le

premier plan de ce délicieux ouvrage sont des portraits de

peintres et d'artistes belges et français, et le costume est

celui du xvII° siècle.

Le second tableau représente la Visite à la Nourrice.

Dans une chambre de maison de village , une jeune dame,

élégamment vêtue de satin blanc et accompagnée de son

mari, s'élance vers son enfant qui lui tend ses Petites mains

et qui est assis sur les genoux de sa nourrice. Le mari de

cette dernière s'entretient avec le père de l'enfant, qui

paraît être un officier supérieur. A gauche, une petite fille

de huit à dix ans s'appuie contre le berceau de l'enfant ,

tandis que, derrière elle, une vieille femme, qui paraît être

l'aieule de cette famille villageoise, entre, appuyée sur une

canne à béquille, par une porte qui laisse plonger la vue

dans un vestibule éclairé par les rayons du soleil. Enfin ,

sur le premier plan, un petit épagneul se dispose à jouer

avec un beau lévrier qui accompagne l'étranger dans la vi

site qu'il vient faire à l'héritier de son nom. Une prodi

gieuse quantité d'accessoires garnissent cette chambre rus

tique. Une parfaite entente du clair-obscur, l'art avec

lequel tous les objets sont rendus, la vérité des étofles et

des carnations, la finesse des tons, font de cet ouvrage

une des productions les plus distinguées de notre jeune

école. Les costumes des personnages sont du siècle de

Louis XIV.

Ces deux tableaux ont cent quinze centimètres de haut

SUl I" quatre-vingt-quinze de large. Ils sont tous deux acquis

par un amateur en Angleterre.

Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en reproduisant

ici, à la suite de la biographie de Van Dyck que nous avons

donnée page 97, le petit mémoire suivant qui vient de

paraître dans les Bulletins de l'Académie d'Archéologie

d' Anvers, et qui se raPPortº à cet artiste célèbre.

llIIlII(MI0N D'UN ÉPIN0lE

DE LA VIE DE VAN DYCK,

AVEC LES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Les temps s'en vont où l'on ne composait des livre*

qu'avec des livres, où l'étude de l'histoire se faisait sans

critique et sans esprit d'ensemble, soit parce qu'elle s'é-

garait en étourdie dans les broussailles des faits , soit

parce qu'elle contemplait les événements dans une Pº"

spective trop vaste pour pouvoir les juger à leurs propor

tions réelles. Aujourd'hui, et c'est une des principales

tendances de notre époque , 9" n'accepte le passé que

comme un grand procès q"º l'on ne veut juger que lº

pièces à la main. C'est une vérité devenue presque gº
rale au moment où nous sommes , ºlºº T pour se rendre

exactement compte de l'imporºººº et de la valeur parti

culière, non-seulement d'une époque tout entière ou d'un

peuple tout entier, mais même d'un simple individu, et

pour juger impartialement tous les phénomènes histori

ques, — il faut d'abord chercher à parveni** l'intelligence

de leur caractère particulier ºº à se placer ainsi au point

de vue convenable pour les apprécier.
Si, comme nous l'avons déjà dit ailleurs , l'absence de

ce principe a, dans le passé, donné lieu à tant de juge

ments erronés dans toutes les sciences historiques» c'est

surtout dans l'histoire de l'art, Tºº ºº erreurs se sont

accréditées à un degré vraimeº! déplorable. Au lieu de

considérer les œuvres d'art comºº l'expression la plus

vivante et la plus fidèle de l'individualité même deº

qui les ont créées, on ne s'est que trop souveº auaché à

les regarder comme le simple résultat d'une réunion acº"

dentelle de certaines qualités générales et à les louer ou*

les déprécier selon que telles ou telles de ces qualités pre

dominaient dans les productions. Mais, depuis quelque

temps, on s'est occupé de réformer les jugements º

formulés sur des époques artistiq"º tout entières, sº" des

écoles tout entières, ausi bien qu° º des maîtres coºº

dérés isolément. On a voulu entre" dans l'intelligenºº de

leur esprit particulier. On a voulu chercher dansº

mêmes la clef de leurs productions- On a voulu expliqº

l'œuvre par l'homme. Et ainsi beaucoup d'opinions fausseS,

parce qu'elles étaient exclusives, ont été détruites ou aº

moins grandement modifiées. -

Certes, l'époque est fort éloignée encore où un tra !

de cette nature pourra être fait pour l'art belge considéré

dans son ensemble. En effet, il imporº Tº l'on s'occupe

d'abord d'étudier dans leur esprit et dº leur biographi°

-
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les grandes individualités qui ont exercé,††
ques, une influence sur la marche et le développemen

de l'art national. Et Dieu sait quelles nombreuses erreurs

il y a à redresser ici, quelles nombreuses†§

per, quels nombreux préjugés à vaincre var nous mettons

en fait qu'il n'y a pas de pays dont l'histoire artistique soit

aussi encombrée que la nôtre d'anecdotes fausses et con

trouvées, absurdes et repoussantes souvent, d'après les

quelles cependant on se formerait, si elles étaient relles »

l'idée la plus complétement erronée du caractère des in

dividualités dont nous parlions tout à l'heure. Et c'est

non-seulement par les livres, mais encore par l'art lui

même que ces anecdotes ont été propagées et accréditées,

au point qu'il sera difficile de déblayer entièrement ce

terrain, d'ici à bien longtemps sans doute. Une branche

de peinture aussi spécialement cultivée en Belgique que le

genre, surtout le genre un peu graveleux, un peu trivial ,

un peu ignoble (il faut bien le dire), a singulièrement con

tribué, en consacrant ces anecdotes frauduleuses, à ré

pandre sur la biographie des maîtres flamands, même sur

celles des plus éminents de notre école, un vernis de

vulgarité et de mauvaise compagnie, dont ils portent in

nocemment la peine et d'après lesquels on les juge fré

quemment à faux, quand on les place, barbouillés de ce

masque, à côté de leurs œuvres. Ce sera, nous l'espérons,

une partie de la tâche que notre compagnie s'est imposée,

que la rectification des erreurs de la nature de celles que

nous venons de signaler. Occupé depuis longtemps de

réunir les éléments d'une histoire des arts en Belgique,

nous avons été à même, mieux que beaucoup d'autres,

de nous convaincre du trouble et de la difficulté où sou

vent ces anecdotesvous mettent, non-seulement quand vous

voulez juger le caractère de nos artistes eux-mêmes, mais

encore quand vous voulez apprécier les œuvres qu'ils ont

produites. C'est pourquoi nous avons pensé que l'étude

de cette histoire devait avoir premièrement pour objet

d'éclaircir la biographie même de nos artistes jusque dans

ses plus minutieux détails de faits et de dates, et que de

là seulement on pourrait s'élever à des considérations syn

thétiques sur la marche, le développement et la transfor

ºtion de notre école depuis le xIII° siècle jusqu'à nos

purs Nos recherches nous ont prouvé que la majeure par

le des anecdotes étranges, que les biographes ont succes

ºment clouées à tous les noms les plus remarquables de

n0tre histoire artistique, n'ont aucun fondement histori

Tº Nous démontrerons ceci par des pièces irrécusables

T""ouveront naturellement leur place dans les bulletins

de notre Académie.

Voici, Pº" exemple, un fait que l'on trouve cité dans

"""es qui ont été écrits sur l'art lamand et sur les

Peintres flamands, depuis l'ouvrage si ridiculeusement lé

ger et si défectueux de Descamps, jusqu'aux Belges illus

tres, qui ºPriment en ce moment à Bruxelles. « Van

º ut appelé à Court i par les chanoines de la collé

† et fit prix Pour un tableau du grand autel de leur

† peignit à Anvers et alla lui-même pour le pla

§ accourut pour le voir. En vain le peintre

'on en† au lendemain pour le placer, disant que

qu'il put dire -
† on Il e Se rendit point à tout CG

Inais quelle mi † lt venir des ouvriers, on le déroula ;

ºpitre regard {l surprise de Van Dyck, quand il vit le

ëºr et l'ouvrage et l'auteur avec mépris ! On

•

le traita de misérable barbouilleur; on lui dit que le Christ

avait l'air d'un porte-ſaix, que les autres figures ressem

blaient à des masques ; et tous lui tournèrent le dos. Il

resta seul avec un menuisier et quelques domestiques, qui

crurent le consoler en lui conseillant d'emporter son ta

bleau, et en l'assurant que tout ne serait pas perdu et que

sa toile pourrait être employée à faire des paravents. Il ne

se rebuta point. Il plaça son tableau, et le lendemain il fut

de porte en porte prier ces messieurs de revenir. Il n'eut

d'eux que de nouvelles injures. Les ignorants ont, de plus

que leur bêtise, le tort d'être incapables d'un meilleur

avis. Enfin, au bout de quatre ou cinq jours, il fut payé,

mais de si mauvaise grâce que toute sa vie il n'a cessé d'en

être indigné. Il retourna à Anvers et n'osa jamais parler de

cette aventure, qui ne resta cependant pas secrète. Quel

ques amateurs, passant par Courtrai, virent ce tableau avec

admiration et le publièrent. Bientôt on y vint en foule.

L'aventure fut connue, et ne tourna pas à l'honneur des

chanoines. On les traita d'ignorants (épithète trop modé

rée). Enfin ils ne purent refuser une espèce de réparation.

Ils convoquèrent un chapitre dans lequel il fut arrêté que

le tableau était beau ; et pour constater le mérite de l'au

teur et réparer leur honte, ils ajoutèrent qu'il fallait lui

écrire et lui commander deux autres tableaux pour diffé

rents autels. Mais Van Dyck leur répondit sèchement qu'ils

avaient assez de barbouilleurs dans Courtrai et aux envi

rons ; qu'ils n'avaient que faire d'en faire venir d'Anvers ,

et que pour lui il avait pris la résolution de ne peindre

désormais que pour des hommes et non pas pour des ânes.

On prétend que ce dernier mot formalisa un peu le cha

pitre, qui, pour s'en venger, ordonna à Gaspar de Crayer

les deux tableaux commandés à Van Dyck*. »

Si le feuilleton n'était pas chose d'invention toute mo

derne, nous pencherions à croire que le naïf Descamps a

été ici dupe de quelqu'un de ces touristes qui sont venus

découvrir la mer à Anvers et des combats de taureaux à

Gand en plein xIx° siècle, ou de quelqu'un de ces savants

d'Outre-Quiévrain qui s'arrogent dans les régions les plus

bourgeoises de la presse de Bruxelles, la prétention de nous

enseigner notre pays et notre histoire, et dans leur zèle

outré mais excessivement respectable au fond, nous enri

chissent, toutes les semaines, au moins d'une couple de

compatriotes célèbres et même illustres. Voyez en ellet la

simplicité délicieuse de cet excellent biographe, peintre

lui-même, et, de plus, membre de l'Académie royale des

sciences, belles-lettres et arts de Rouen et professeur de

l'école de dessin de la même ville. Comme il développe

complaisamment chaque phase, chaque détail de cette

histoire odieuse, afin de mieux exciter notre indignation

contre ces pauvres chanoines de Courtrai, Il ne se met

pas à l'œuvre comme un boucher qui se pose bruta

lement en face d'un bœuf, le frappe d'un coup mortel

au front, et le terrasse. Non, il veut prolonger la torture.

Il se fait exécuteur des hautes œuvres pour venger l'art

outragé. D'abord les tenailles ardentes, puis les chevilles

de fer, puis les mèches de soufre : le, coup de grâce, ce

mot terrible, ânes, ne doit venir qu'après que le motbetise

a été lâché et que l'épithète d'ignorants a été trouvée beau

coup trop modérée pour ces coupables chanoines. Mal

* DEscAMrs, Vie des Peintres flamands, allemands et hollandais ,

tome II, p. 14 et suivantes.
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heureusement le pauvre homme s'est donné là une peine

tout à fait superflue et il a usé une prodigieuse colère ab

solument en pure perte. Car toute cette histoire C St cOIl

trouvée et prouvée fausse Pº des pièces irrécusables que

nous allons reproduire ici.

Voici le fait dans sa réalité : v

La collégiale de Notre-Dame à Courtrºi possède un ta

bleau de Van Dyck , représentant l'Erection de la croir.

Cette œuvre, qui est regardée comme une des plus pre

cieuses et des plus importº du maître, ne lui fut pas

commandée directement Pº" les chanoines courtraisiens »

mais par l'intermédiaire d'un certaiº Marc Van Woonsel,

qui habitait Anvers et qui avait été chargé par M. Braye ,

l'un des chanoines, de demander d'abord au Peºº une

esquisse, afin que le chapitre pût juger de la composition

du sujet proposé à l'artiste. L'esquisse fut envoyée au cha

pitre qui l'approuvº , mais qui exprima , en même tempS,

le désir de voir Van Dyck y ajouter deux personnages ,

c'est-à-dire la sainte Vierge º" saint Jean, et qui , enfin,
paraît avoir fait quelques observations sur le prix de huit

cents florins que le peintre demandait de son œuvre "

ture. Tout ceci résulte de la réponse ºIº l'artiste envOya

le 8 novembre 165o au chanoine Braye. La voici textuel

lement transcrite :

Myn Heer,

Alsoo door Mons. Marc Van Woonsel verstaen hadde

syn begeeren van een autaerstuck uytbeldende de oprech

ting van de Cruysing Christi van welk subject, door ordre

van jonsten mons. Van Woonsel, een schetze maeckte

om daerover te beter U. R. begeerente Versº D'welck

nu door den voors. mons. verstaen de selve schetze wel

aen U. R. gevalle , mits daer by voegende de heylige

Moeder Gots met sint Jan, de welck als Weseº conde soude

Inoeten in 't ververren syn, eens deels om de historie die

't selve soo inhoudende is, als mede dat oºs° begrepen

ordonnancie daermede heel soude veranderen tot achter

deel van deucht, ende mits ick verstaen de deucht van 't

stuck by U. R. versocht sy, soo is t ooº dat ick tot dien

eynde met alles goede toille ende diligentie soude ten laste

nemen, niet twyffelende ofick soude tot volcommen syºº

satisfactie my daer in acquiteren.

Van den prys die my Mons. Van Woonsel voorghehou

den heeft , ist my niet moghelyk, ende mits daer meeder

als de acht honderd guldens soude verdient wesen, ist dat

ick resolvere den prys te adiusteren als 't selve soude ge

daen wesen. U. R. sal beter content syn van 't gene Van

my verwacht, ende ick beter mogen thoonen de voorge

noemde acht hondert guldens verdient sal pretenderen.

Over sulkx verstaen hebbende syn volcomen intentie, salt

met den eersten int werk leggen, waermede voor desen sal

eynden, met myn ghebiedenisse aen U. R. blyvende

Myn Heere

U. R. dienstw. Dienaer,

VAN DYCK.

Antwerpen, den 8 nov. 165o.

(TRADUCTIoN.)

Monsieur,

Après avoir entendu par M. Marc Van Woonsel votre

désir d'avoir un tableau d'autel représentant l'Erection de

la croix, j'ai fait par ordre dudit M. Van Woonsel, une es

quisse de ce sujet, afin de mieux comprendre votre inten

tion. Aujourd'hui j'apprends dudit monsieur que la com

position de l'esquisse plaît bien à Votre Réverence, pourvu

que j'y ajoute la sainte mère de Dieu avec saint Jean, les

quels, si cela se pouvait, devraient être placés dans le

fond du tableau, d'abord parce q"º l'histoire sainte le veut

ainsi , ensuite parce que l'adjonction de ces deux person

nages ferait le plus grand tort à la bonté de mon tableau.

Et puisque j'apprends que Votre Révérence désire que la

pièce soit bonne, je veux aussi pour cela m'engager à

prendre de bonne toile et à faire bonne diligence , ne

doutant aucunement que je ºº m'acquitte en cela com

plétement à sa satisfaction.

Pour le prix qui m'a été proposé par M. Van Woonsel,

il ne m'est guère possible de faire ce tableau ; et puisque

cette peinture vaudra plus de huit cents florins, je trouve

qu'il vaudra mieux en ajuster le prix aussitôt qu'elle sera

achevée. Votre Révérence sera plus satisfaite de ce qu'elle

attend de moi, et moi-mêm° je pourrai mieux faire voir

que je mériterai les susdits huit cents florins. Dès que

j'aurai entendu quelles sont vos intentions précises sur ce

point , je me mettrai incontinent à l'œuvre , º ainsi je

conclus et demeure, en mº recommandant à Votre Révé

renCe,

Monsieur, de Votre Révérencº,

le très-humble serviteur,

VAN DYCK.

Anvers, le 8 novembre 165o.

Ces difficultés furent si aisément aplanies que le cha

pitre, ne trouvant rien à objecter, fit engager l'artiste à

entamer tout de suite la grande page qu'il avait à peindre.

Au commencement du mois de mai 1651 le tableau était

terminé. Il fut expédié d'Anvers * Courtrai, toujours

par l'intermédiaire de Marc Van Woonsel, dont voici un°

rlettre adressée au chanoine Braye pour lui annoncer cet

envoi :

Laus Deo. Anno 1651, den S mey " Antwerpen.

Eerweerdighe en seer godtvruchtighe Heere !

Naer gronthertighe groetenisse ende gebiedenisse in

Uwe goede gebeden en gratien, dient desen dat WY UE.

eerw. schryven van 5 deser ontfanghen hebben, en met de

certificatie is de schildery oP Aelst gepasseert , die dese

morghen vertrocken is te waghen , hopende die moº
avond t'huys hebben zult met den vrachtbrief, daer UE.

hem te reguleren heeft , hopende dat UE. de andere

IIeeren wel aenstaen sal, daer den schilder en ick curieuS

naer syn om het goetduncken te VerStae Il , hetvelck Ime Il

niet en kan jugeren, voor te stººº ter plaetsen daer t tOC

gemaeckt is ; want zulcke stucken van by niºº º willen

gezien zyn ; UE. biddende hetselve niette ontrollen, v00f

dat de raeme sy gemaeckt om dadelyck daer oP !° span

nen. De lenghde can men nemeº 499 't gerolt is, dat de
breede is, en d'ander een Voet 5 à 4 langer, gelyck ick

geschreven hebbe dat zyn zoude, want rollen eº ontrol

ien doet schrabben en schelften. Wy ºº hebben hem hier

oock niet ontrolt, maer gelaeten *o° º schilder gezon

den en gerolt heeft. Als de doeck gespannen is op een

raem ofte latten, die een groote hand breet moeten *J"'

-
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en een duym dick , dan moet men den raem van achter

door saeghen, en in de raem spien in smyten, on alsoo

deselve te doen spannen , gelyck de schrynwerckers wel

veten UE. biddende my dit in 't beste aftenemen, al

schrvve ick dit. Aengaende de hondert pont van Ryssel

gekommen par voerman, hebbe heden den brief van

Françhois Tarvaque door de voerlieden onfanghen het

paxken geld in een kiste gesloten, daer de lieden af naer

§el svn en heden oft morghen verwaght worden, en

alsdan ontfangen sal, daer ick niet aen en twyffele, en sal

helselve by my houden sonder betalinghe te doen, eerick

UE eerv. advies ontfanghen sal hebben van syn conten

tement, en van betalinghe te mogen doen, dat ick heden

achtdaeghen verwachtende ben par Michiel Bode, hetwelck

ick zeer gerne hooren soude. Ende als ick de betalinghe

doen sal, dan salick aen Van Dyck de schetze verzoecken,

hetwelck ick twee mael aen synen knecht gedaen hebbe ,

hem niet gesproken hebbende, den welcken my antwoorde

dat hetselve geen maniere en was, daer ick op antwoorde

dat wel te veten, maer dat Myn Heer geschreven heeft

dathy niet ondanckbaer wesen en sal, hetwelck ick hem

oock voorhouden sal. Ende anders niet voorvallende, sal

desen eyndighen en blyven altyts.

UE. eerw. geaffectionneerden vriend en dienaer,

MARCUs vAN WooNsEL.

(TRADUCTIoN. )

Laus Deo. L'an 1651, le 8 mai, Anvers.

Révérend et très-pieux Monsieur,

Après avoir cordialement salué Votre Révérence et

m'être recommandé dans ses bonnes prières et dans ses

grâces, je lui fais savoir par la présente , que nous avons

reçu la lettre de Votre Révérence du 5 de ce mois, et que

le tableau est parti ce matin pour Alost par chariot ; j'es

père que vous le recevrez demain au soir avec la lettre

de voiture, que vous aurez à régler, et que Votre Révé

rence aussi bien que les autres messieurs en serez satis

º Le peintre et moi nous sommes curieux de savoir ce

lº vºus en pensez, car on ne peut se former un avis sur

º peinture avant qu'elle ne soit mise à la place pour

ºu le elle est faite, de pareilles pièces ne voulant pas

ºtre vues de près, vous suppliant de ne pas la dérouler

ºnt que le châssis ne soit fait, sur lequel on la tendra

† On peut prendre la mesure sur la toile

† et roulée, elle indique la lar

5 e trois à quatre pieds de plus,
c0mme ie l'ai 4er; - -

| "º je l'ai écrit. Car en roulant et en déroulant inuti

"ment des œuvres de

de les griffer et de les

"lée davantage ici,

lºintre l'avait roulée

ºra tendue sur le

dune bonne main

lire scier par

cette dimension , on court risque

écailler. Nous ne l'avons pas dé

mais nous l'avons laissée telle que le

et nous l'avait envoyée. Quand la toile

chassis dont la charpente doit être large

et d'un pouce d'épaisseur, il faudra le

º peintres et#.† des chevilles , comme

lévérence d - e savent bien. Je prie Votre

" . # e prendre en bonne part tous les détails que
je† d'écrire ici.

†
de Lille expédiées par le voi

ºnçois Tara Jour hui par les charretiers la lettre de

-

que Le petit rouleau d'argent est enfermé

dans un coffre dont les maîtres partis pour Bruxelles sont

attendus aujourd'hui ou demain ; alors je le recevrai, sans

doute, et le retiendrai devers moi sans opérer le paiement

avant d'avoir reçu avis de votre satisfaction et d'être auto

risé à payer, ce que je m'attends à apprendre d'ici à huit

jours par Michel Bode, et ce que j'apprendrais volontiers.

Lorsque j'opérerai le paiement, je saisirai l'occasion de

demander à Van Dyck l'esquisse du tableau. Ne lui ayant

pas parlé, je l'ai déjà demandée deux fois à son valet, le

quel m'a répondu que cela n'était pas d'usage ; à quoi j'ai

répliqué que je savais bien cela, mais que monsieur m'a

écrit qu'il ne sera pas ingrat, ce que je lui exposerai aussi

à lui-même. Rien d'autre ne survenant, je terminerai la

présente et je suis pour toujours,

de Votre Révérence, l'affectionné ami et serviteur,

MARC VAN WooNsEL.

Sans doute le chapitre ne tarda guère à transmettre par

M. Braye à Marc Van Woonsel l'ordre de payer à Van

Dyck le prix de son tableau. En effet nous possédons la

quittance donnée par l'artiste. Elle est conçue dans les

termes suivants :

Ick onderteeckent kenne mits desen ontfanghen te heb

ben uyt handen van mons. Van Woonsel de somme van

hondert ponden vlaems ende dat voor betaelinghe van

een stuck schilderye ghemaeckt voor Cortryck, synde een

Cruyssing Christi, gheordoneert 't selve stuck door myn

heer le Braye , canonnick in deselve stadt, ende dit

toorconde hebbe onderteeckent desen 18 mey 1651 in

Antwerpen.

ANT. VAN DYCK.

(TRADUCTIoN.)

Je soussigné reconnais par la présente avoir reçu des

mains de monsieur Van Woonsel la somme de cent livres

de Flandre, et ce comme paiement d'une pièce de pein

ture faite pour Courtrai, représentant un crucifiement

du Christ, ayant été commandée ladite pièce par mon

sieur Le Braye, chanoine dans la même ville , en foi de

quoi j'ai signé la présente, ce 18 mai 1651, à Anvers.

ANT. VAN DYCK.

Quelques jours auparavant, c'est-à-dire le 15 mai, le

chanoine Braye avait écrit directement à Van Dyck, en son

nom et au nom du chapitre pour lui témoigner la satisfac

tion qu'on avait éprouvée en recevant son tableau. A cette

lettre, dont nous n'avons pu nous procurer une copie ,

s'était trouvée jointe une douzaine de ces Petites gaufres de

Courtrai qui n'ont rien perdu aujourd'hui de la réputation

dont elles jouissaient probablement déjà au xvu" siècle ,

puisqu'un grave chanoine se hasarda d'en envoyer douze

à un peintre comme Van Dyck , qui avait frayé en Italie

avec les grands seigneurs de Venise, de Rome, de Palerme

et de Gênes, et qui allait partir Pour Londres et devenir

l'ami d'un roi, de Charles l" d'Angleterre- En effet ,

voici en quels termes l'artiste répondit au chanoine

le 2o mai :

Mynheer Braye,

- -
»

UE. aengenaemen van den 19 dezer is my t'samen met
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een dozyn wafeltjenº vel behandigd , alsoock ontfangen

hebbe door mons- Marcus Van Woonsel de somme Vºº

hondert pond vlaems voor betalinge Vºº 't stuck schilderye

door UE ordre gemaeckt, Wºº oock behoorlycke q -

tancie ghegheven hebbe aen den selven vooº ººº UE.

van de betaelinge, als Vº de wafeltjens bedancke. Ick

hebbe seer getracht gehad van UE. in dit werck conten

tement te geven , gelyck oock (dat my seer aengenº is)

verstaen uyt UE. aeº# 't selve volkommen hebt, alsmede

myn E. heere den deken als d'ander heeren kanoniken.

UE. versoeckt tot memorie de schetse Vaº 't voors. stuck,

d'welcke ick aen UE. niet en wil weygeren, hoewel 't selve

aen gheene ander en doen. Hebbe toº dien eynde mons

Van Woonsel 't selve gesonden, op dat aen UE. gesonden

vorde. Waermede eynde ºy offrerende naer vermogºº

UE. te dienen, blyvende neºº goedgunstige groetenisse

en wensch van lanck en geluckigh leven,

Mynheer,
UE. ootmoedighe dienaer,

A. VAN DYCK.

Antwerpen, desen 20 meyº 1651.

(rRADUCTIoN.)

Monsieur Braye,

Votre agréable lettre du 15 de ce mois m'est bien Par

venue ainsi qu'une douzaine de petites gaufres, de même

que j'ai reçu, par Mons. Marcus Van Woonsel la somme

de cent livres de Flandre en payement de la pièce de pein

ture faite par votre ordre, de laquelle somme j'ai donné

due quittance au dit Mons., remerciant Votre Révérence

du payement aussi bien que des petites gaufres. J'ai fait

tout ce que j'ai pu pour vous donner du contentement Par

cet ouvrage, comme aussi (ce qui m'est infiniment agréa

ble), j'ai appris par votre lettre que Votre Révérence de

même que Monsieur le Doyen et les autres Messieurs les

Chanoines, vous en êtes pleinement satisfaits. Votre Ré

vérence désire avoir comme souvenir l'esquisse du dit ta

bleau, laquelle je ne veux pas lui refuser, bien que je ne

fasse cela pour personne d'autre.A cette fin je l'ai envoyée

à Mons. Van Woonsel, pour qu'il vous la fasse parvenir.

Après quoi je conclus la présente en m'offrant à vous servir

selon mon pouvoir, et je demeure , Monsieur, en vous

priant d'agréer mes cordiales salutations et les vœux que

je fais pour que le ciel vous donne une longue et heureuse

V1e ,

Votre très-humble serviteur,

A. VAN DYCK.

Anvers, le 2o mai 1651.

L'adresse portait :

« Monsieur

» Monsieur Roger Braye,

» Chanoine, etc.,

» à Courtrai. »

• v

Les quatre pièces que nous venons de reproduire ici,

§ tirées du manuscrit de la bibliothèque des ducs de

o 5 - - » -

ourgogne , n 5751. Trois d'entre d'elles, c'est-à-dire la

première, la troisième et la quatrième, ont été écrites dans

la forme authentique d'après les lettres originales, par le

notaire Van Marcke, de Courtrai, le 18 mars 1777.

Elles établissent d'une manière on ne peut plus positive,

que Van Dyck n'a jamais eu affaire directement avec les

chanoines courtraisiens; que tous sºº rapports avec eux ont

eu lieu par l'intermédiaire de M. Van Woonsel ; que le

peintre n'a pas mis le pied à Courtrai, et que son tableau

y a été expédié, déroulé et placé, lui absent.

Donc toute l'historiette que nous réfutons ici ne repose

pas sur le moindre fondement, et tous ceux qui l'ont

donnée comme vraie , depuis Descamps jusqu'à l'auteur

de la biographie de Van Dyck dans les Belges Illustres,

n'ont raconté qu'une misérable bourde.

A. VAN HAssELT.

BIBLIOGRAPHIE•

FEsTKALENDER IN BILDERN UND LIEDERN GEISTLICH UND

wELTLICH, ETc., MuNcHEN.

(Calendrier de fête en images et º chansons religieuses

et profanes, etc. , Munich.

GEscuIcIITEN UND LIEDER MIT BILDERN, ºº : MUNCIIEN.

(Histoires et chansons avec des images, ºº » Munich.)

-

Parmi les livres populaires allemands, qui ont le Plº

attiré l'attention dans ces dernièrº années, il en est peu

qui aient obtenu un succès aussi général que !º premier

des deux dont nous venons d'écrº ici le titre. C'est un

recueil de chansons, de ballades º légendes, qui toutes
s'adressent au peuple et au* enfants, et qui renferment

toutes une morale facile à saisir, simple et à la portée des

lecteurs auxquels elles s'adresenº Ce joli petit ouvrag°,
embelli de nombreux dessins gravés sur pierre et servant

d'encadrements au texte, est composé par plusieurs d'entre

les meilleurs écrivains de la Bavière. Les dessins aPPº .
tiennent pour la plupart au comte de Pocci qui sº fait

de ce genre de productions une spécialité vraiment remar"

quable. Enfin, la musique qui est adaptée à plusieurs mor
ceaux est due à Pocci, Streber et * quelques autres alm3

teurs distingués qu'on pourrait qualifier de maîtres Ce

livre s'est tiré à un nombre considérable d'exemplaires .

Nous allons le faire connaître Pº" quelques extraits, qu!

donneront une idée de l'originalité et de la fraîcheur des

pièces qu'il renferme.
Les iIistoires et chansons forment ºº suite à l'ouvragº

précédent, dont elles sont, pour mieu* dire, la cont"

nuation.
Voici quelques morceaux tirés du premier recueil.Nou*

les traduisons aussi littéralement Tº possible.

I. LE PAUvRE MÉNÉTRIE*

Un jour, un pauvre et vieux ménétrier, plein de trº
tesse et de souffrance, allait vers Mayº le long du Rhin.

Il avait des cheveux blancs, des vêtemº " lambeaux ,

et portait son violon sous son bras.
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— « Comme j'ai froid, disait-il, et comme j'ai faim !

Comme je suis vieux et faible ! Et personne, hélas ! n'a

pitié de moi ni ne m'ouvre la porte de sa maison . .

, Lorsque, il y a bien des années, je chantais gaie

ment, on me louait fort. Et quand mon violon retentissait

en sons joyeux, tout était joie autour de moi.

, Et maintenant, pauvre vieillard, je vais tout seul, et

je ne puis plus chanter. Ils disent tous : « Fais taire ton

violon, pauvre vieillard cassé par l'âge. »

Le vieillard alla, le cœur plein d'angoisse, vers Mayence

le long du Rhin. Et, en marchant, il arriva près d'une pe

tite chapelle où tintait une cloche argentine.

Il s'arrêta en silence sur le seuil et vit sur l'autel une

image d'or de la Sainte Vierge richement parée.

Plein de dévotion, il regarda l'image sainte et se plaignit

de sa détresse. Et il lui sembla qu'elle lui parlait avec

douceur et consolait son cœur malade.

Le vieillard se plaignit longtemps et amèrement. Et

en l'honneur de la Sainte Vierge il joua le plus bel air

qu'il sût.

Et en jouant du violon il chanta disant : « Tu connais

l'angoisse de la misère. Tu n'écoutes pas le vieux violon.

Mais tu entends mon cœur brûlant de foi. »

Et quand il eut fini sa chanson et qu'il voulut aller plus

loin, la sainte image lui jeta pour sa récompense le sou

lier d'or fin.

Le vieillard prit le soulier et le porta à ses lèvres en re

merciant la Vierge sainte. Puis il alla tout joyeux vers la

"ille, car tous les tourments de la faim le pressaient.

Mais les gens de la justice s'emparèrent de lui et lui

dirent avec dureté : « Arrête ! où vas-tu, vieillard? Ce sou

lier, tu l'as volé. »

-- La Sainte Vierge me l'a donné pour ma récompense,

rpondi le vieillard troublé. » Mais ils répliquèrent avec

mépris : « Au voleur la corde. »

l, "°Voulurent pas croire à ses serments, et le condam

ºnt à la corde. Puis ils le traînèrent au lieu du supplice

lº long du Rhin silencieux.

A
Maisquand, sur cette route pleine d'angoisse, il fut arrivé

ºh Pºtite chapelle, il s'arrêta devant la sainte image et lui

dit dans sa détresse :

T""as souffert toi-même une douleur plus profonde

et tu as donné ton sang pour Dieu. Je t'offre mon pauvre

º . Prends-moi sous ta protection. »

#† fois, le vieillard prit son vieux

iainte, a aussi bien qu'il put sa chanson à la Vierge

，†† fini de chanter et qu'il voulut aller plus

rge lui jeta le second soulier d'or fin.
e - - -

†ple vit ce miracle avec étonnement et admira

, Et ils s'écrièrent :

Ce soulier lui a été don

Et

mire

loi

tion - -

« Dieu le Seigneur est avec nous !

lei né. »

e -

'º de repentir, tous tombèrent à genoux , et se
nt à nri - r - -

rendi pner "ºngés en cercle, et avec le ménétrier ils

ºnt grâces à Dieu.

lI. LE PETIT FRÈRE.

§! mère, ô mère ché

º?Naguère n

ºtout seul.

t N

rie, qu'est devenu mon petit

ºus Jouions ensemble et maintenant je

0uS * - - -

ºensemble, nous riions et nous nous ai

mions tant. Dis-moi, mère chérie, qu'est devenu mon petit

frère ? »

- Regarde, mon enfant, là-haut vers le ciel; c'est là

qu'est ton frère. C'est là qu'il joue avec les anges et le

petit Enfant Jésus.

« Tu sais qu'il était si gentil, si aimable et si sage. C'est

ce qu'avaient vu les anges saints qui le gardaient pendant

son sommeil.

» lls le dirent à l'Enfant Jésus, et l'Enfant Jésus s'écria

aussitôt : - Hâtez-vous, mes anges chéris, et amenez

moi cet enfant. —

» Alors les anges vinrent en silence, envoyés par l'En

fant Jésus, et avec leurs mains blanches ils préparèrent un

petit lit,

» Là-bas dans le jardin, dans la terre bénite, où il se

trouve tant de saintes croix rangées tout alentour.

» Puis ils s'avancèrent en grand silence vers ton petit

frère et ils se mirent à lui chanter bien doucement des

chansons célestes.

» Ils parlèrent du jardin éternellement vert et des

douces brebis qui s'y trouvent et du saint Berger et de sa

garde fidèle.

» Ils chantèrent avec tant de douceur que les paroles

semblaient découler de leurs lèvres comme du miel. Et

bientôt ton petit frère ferma les yeux.

» Alors ils le prirent dans leurs bras et le déposèrent

dans le petit lit, là-bas près des croix saintes et du figuier

silencieux.

» Et ils avaient une petite chemise du lin le plus fin et

blanche comme la neige qu'ils lui mirent tout doucement.

» Ensuite ils tressèrent autour de ses cheveux une pe

tite couronne de fleurs choisies, et lui lièrent aux épaules

deux ailes d'or.

» Et quand ils l'eurent ainsi paré avec le plus grand

soin, les anges se rangèrent en cercle autour de lui.

»— Réveille-toi, petit ange, réveille-toi, s'écrièrent-ils

d'une voix. Nous nous en irons avec toi vers le saint Enfant

Jésus.

» Ouvre tes ailes et tends-nous la main, afin que nous

nous hâtions de retourner vers celui qui nous a en

voyés. »—

« Ainsi s'écrièrent les anges, et ton frère se réveilla et

s'en alla gaiement avec eux vers le bon Dieu.

, C'est là que nous le reverrons un jour, s'il plaît au

ciel. Mais pour cela il faut être bien sage ici-bas et marcher

dans les voies de Dieu. »

III. LE PETIT oISEAU DES BOIS.

Voici, je vais vous raconter une histoire d'un pieux er

mite, qui aimait tant la Sainte Vierge, qui l'aimait tant par

dessus tout, que, quoi qu'il pût dire, sa première parole

était toujours : « Je vous salue, Marie ! » -

Il avait un petit oiseau des bois aux ailes et au col bi

garrés, qui se tenait perché dans sa chambrette et chan

tait d'une manière si charmante. Et l'oiseau répétait tou

jours ce que l'ermite disait sans cesse : « Je vous salue ,

Marie ! »

L'oiseau vit, de son étroite cellule , reverdir la forêt, et

il s'enfuit vers la forêt qui lui apparut si belle Et quand

il se trouva en liberté, il se mit à chanter d'une voix re

•.. : a !tentissante : « Je vous salue, Marie ! "

--─
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L'ermite le suivit tristement et voulut le rattraperº

Mais l'oiseau s'enfuit en sautillant par les buissons et les

broussailles, et il s'échappa à traverº les arbres, et Se leva

de terre , et dans l'air il chanta plus gaiement : * Je vous

salue, Marie ! "
Voilà que soudain, comºº un éclair, un vautour plonge

sur lui et le saisit avec ººº serres. Le petit oiseau º fut

saisi d'effroi et dans sº détresse il s'écria avºº angoisse :

« Je vous salue, Marie ! »
Et le vautour fut épouvanté en entendant ce cri, et il

ouvrit au même instant sº* serres. Ainsi Marie sººVº l'oi

seau qui s'échappa- Et par reconnaissance il chanta en

l'honneur de la Vierge : " Je vous salue, Marie ! "

Le solitaire était dans le jardin, plein de tristesse et

d'inquiétude. Le petit oiseau lui descendit sur la main et

se laissa prendre. Et tous deux rentrèrent dans lº cellule

et se mirent à chanter ensemble : « Je vous salue, Marie !»

Marie, ô mère chérie, si tu ne permis point que le petit

oiseau fût tué , l'étourdi petit qui cria vers toi dans sa

détresse, de même ne permº point que le pécheur pé

risse qui crie vers toi du fond de son cœur ! " Je vous

salue, Marie ! "

VARIÉTÉS,

Bruxelles. — M. Eugène Simonis travaille avec une granº acti

vité à la statue équestre de Godefroid de Bouillon qui lui a été com

mandée par l État ; le modèle en grand (18 pieds de haut), est déjà

massé et sera terminé vers la fin de l'été. Quelques mois seront en

suite nécessaires pour le moulage en plâtre.

- M. Gallait a envoyé à l'exposition de Paris, qui doit s'ouvrir

dans peu de jours, deux tableaux dont les connaisseurs s'accordent à

faire le plus grand éloge. L'un représente la Famille heureuse, l'autre

la Famille malheureuse.

- M. Verboeckhoven a aussi envoyé plusieurs productions au sa

lon de Paris. Nous croyons que c'est la première fois que notre cé

lèbre peintre d'animaux expose à Paris. Il ne peut manquer d'obtenir

à cette exposition le succès que ses beaux ouvrages ont remporté

récemment en Allemagne.

- Le ministre de l'instruction publique , ºn France, a envoyé à

Bruxelles un littérateur pour faire, dans ººº archives, des recherches

sur les guerres de Louis XIV en Hollande.

- M Robbe vient de mettre la dernière main à un paysage de

grande dimension qui lui a été commandé par le roi. M. Robbe s'est,

dit-on, surpassé dans l'exécution de cette belle page.

- Le célèbre pianiste Dreyschock, qui se trouVº depuis quelques

semaines à Bruxelles, y a remporté un véritable succès d'enthou

siasme. on ne saurait donner une idée de la foº, de l'élégance et

de la finesse de son jeu.

Dreyschock n'appartient ni à l'école de Listz ni à l'école de Thal

berg. Il est original dans toute l'énergie du terme; les connaisseurs

et les non-connaisseurs lui attribueront certainemºº! le mérite d'a-

voir fait faire un progrès réel à l'exécution du piano. Son mécanisme

est foudroyant, pour parler l'argot du métier. Rien n'égale l'énergie,

la rapidité, la clarté des traits en octaves, en doubles, en triples notes

dont sa musique est hérissée. Mais ce ne sont Pas là les plus grands

prodiges de ce virtuose. Il a un excellent style, ses compositions bril

ient par la mélodie et par des effets piquants ; chose presque in

croyable, Dreyschock parvient à prolonger les sons du piano. C'est

un phénomène d'acoustique. Dreyschock donnera un concert sous

peu de jours. Son talent est fait pour réveiller la curiosité des ama

teurs les plus difficiles et les plus blasés.

r# § à UlIl6 prescription du réglement de

v _ \ T , où il obtint le prix de Rome il y a quatre ans,

Eugène Van Maldeghem va exposer prochainement à notre Académie,

un grand tableau religieux, une scène de danse près de Naples, un

paysage de l'ile de Capri et une quantité d'études faites à Rome, dans

i'archipel grec et à Constantinople.

Gand. -- L'exposition triennale d'objets d'art qui s'ouvrira dans

peu en notre ville , aura lieu cette année dans le beau palais de jus

tice. On nous assure que nºº conseil communal a l'intention de

commander à des peintres belges plusieurs tableaux historiques dont

les sujets seraient empruntés aux annales de notre glorieuse cité.

Celui dont la commande a été faite à M. Gallait, commencera celle

série de pages nationales.
Merkem (Flandre orientale). — On sait que notre communº ! donné

le jour au poéte Sidronius Hosschius, né en 1596 et mort à Tongres

en 1653, après avoir été précepteur des pages de don Juan d'Au

triche, gouverneur général des Pays-Bas. On se propose de lui ériger

ici un buste qui, dit-on , serait sculpté par M. Pierre de Vigne, de

Gand.
Maestricht. —M. Alexandre Schaepkens vient d'être nommé mem

bre de l'Académie de peinture d'Amsterdam.

Paris. - M. Charles Nodier est mort le 27 janvier, à 7 heures du

matin. Il était né en 1781, à Besanºº Il était bibliothécaire de l'Ar

senal depuis 1823, et il avait été nommé membre de l'Académie

française en 1833.
- Le fauteuil que la mort de M. Casimir Delavigne laisse vacant à

l'Académie française porte le n" 7. Il a été successivement occupé

par Serizay, mort en 1675; Pélisson, mort en 1695; Fénélon, mort

en 1745; Gr. Debroze, mort en 1753; le prince de Clermont-Bour

bon-Condé, mort en 1771 , BelloY (Pierre Laurent Buirette de), mort

en 1775; Duras, mort en 1794; Cambacérès, mort en 1824 (exclu);

Ferrand, mort en 1825- Casimir Delavigne, mort en 1843, était en

tré à l'Académie en 1825.
Le fauteuil que la mort de Campenon livre à une élection nouvelle

porte le n° 19. Il a été occupé par Collele!, mort en 1659; Boileau ,

mort en 1669; Montigny, mort º" 1671; Perrault, mort en 1703 ;

Rohan, mort en 1730, Vauréal, mort en 1760 ; La Condamine, mort

en 1774; Delille, mort en 1813. M. Campenon entra, la même année,

à l' Académie française.
La mort de Charles Nodier laisse inoccupé le fauteuil qui porte le

n° 25. Voici les noms des académiciens qu'il a reºº ! Porchares, mort

en 1640; Patru, mort en 1681 ; Novion, mort en 1693; Goib du Bois,

mort en 1694; Boileau, mort eº 1704 , Abeille, mort en 1718; Mon

gault, mort en 1746; Duclos, mort en 1772; Beauzée, mort en 1789,

Barthélemy, mort en 1796 ; Arnault (exclu); Choiseul Gouffier, mºº

en 1817; Laya et Nodier, mort en 1844. -

C'est la première fois depuis sa fondation, quº l'Académie fran

çaise se trouve aux prises avec trois vacanºº et trois élections Unº

ces fauteuils vient d'être rempli par M. Saint-Marc Girardin -

- M. le ministre de l'intérieur e" M. le ministre de l'instruction

publique s'occupent en ce moment de la questio" relative à la prº

priété des ouvrages littéraires et des œuvres d'º -

Berlin. — Tous nos journaux s'occupent du violoncelliste belge

Servais, qui remporte ici un succès d'enthousiasmº
Le roi et toute la famille royale oº! assisté à son premiº concert,

le 19 janvier.Ce concert était dirigé par M. F. Mendelsohn-Barthº
maitre de chapelle du roi de Prusse, faveur qui , jusqu'à ce jour, Il ſl

été accordée à aucun artiste, et ººº Servais s'est rendu diº

La Gazette d' État de Prusse du 2! janvier, en rendant compº de

ce concert, ne peut, dans sa sincère admiration, trº""º pour lui
d'autre titre que celui du Paganini des violoncelles ; elle ajoute meIIlC

que, s'il y avait possibilité d établir une comparaisº" entre les†

instruments, peut-être pencherait-º" Pº" celui de Servaº, quan

on voit et entend tout ce qu'il en º de flots d'harmonº Servais

doit être fier d'une telle opinion formulée dans la patrie des Meyer

beer, Mendelsohn-Bartholdy, ete- . ---*:»i

Athènes.—M. AlexandreSoutzo, lePº le plus populairejº" 1Cl

de la Grèce moderne, a dernièrement publié "º satire politiq"

qui a excité contre lui et contre son journal la colère de la populº

tion d'Athènes. Le journal a été brûlé dans les rues, et M. Sout10 nº

échappé qu'avec peine au ressentiment de la populace.

-

- t6ef1 ,

Les feuilles 21 et 22 de la Renaissaºcº contiennent : 1° Le château ，#
dessiné et lithographié par M. Lauter*; " 2° Daniel O'Connº i LhograP

Bielski.
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PAYSAGISTES

DE L'ANCIENNE ÉCOLE HOLLANDAISE.

I. JACQUES RUYSDAEL.

Les anciens auteurs qui se sont occupés d'écrire la

biographie des peintres flamands et hollandais semblent,

en beaucoup de circonstances, avoir cru qu'il suffisait tout

simplement d'indiquer le nom des artistes, la date de

leur naissance, le nom du maître sous la discipline duquel

ils se placèrent, et enfin l'époque de leur mort. Les

biographes modernes, au contraire, s'évertuent d'une ma

nière vraiment ingénieuse à remplir un volume ou deux

des détails de l'histoire d'un peintre, et encore des détails

dont le plus grand nombre n'ont aucun rapport ou tout

au plus un rapport excessivement éloigné avec l'homme

dont ils écrivent la vie.

Ainsi nous ne possédons guère de données sur la bio

graphie de Jacques Ruysdael , dont on trouve aussi quel

quefois le nom écrit de cette manière : Ruisdael. « Il naquit

à Harlem en 1656, et, depuis son enfance, il s'adonna à

la pratique du dessin ; de sorte qu'à peine âgé de douze

ans, il produisit des tableaux à l'huile qui n'auraient point

fait de déshonneur à un artiste du double de cet âge. »

Tels sont les seuls détails que nous possédions sur ce

peintre. Toutefois nous pouvons commencer par révoquer

en doute l'année qui est assignée ici à la naissance de

Ruysdael; car il existe de lui des tableaux signés de sa

min et portant le millésime de 1645; ces ouvrages, par

conséquent,i les aurait peints à l'âge de neuf ans, ce qui

ºes guère admissible. Sa naissance doit donc être repor

les aux environs de l'an 165o. On dit que son père exer

tºit le métier d'ébéniste, et que le jeune Ruysdael était

destiné à devenir chirurgien. Cependant nous demande

rons comment il est possible qu'il ait fait des études pré

pºrtoires Pour cette profession, puisque dès l'âge de douze

ans il peignait déjà.

Nous "e savons pas sous quel maître Ruysdael apprit à

pºindre, ni même s'il eut réellement un maître. Mais il

#† termes avec Berchem » et Cette

curait le libre† pour lui, Car" elle lui pro

de quelques§ ， † ier de ce peintre qui était âgé

qu'un homme d'un a † que lui. I| est tOut naturel

ºcessible aux sentii§ #† et d'un COBUlI' aUlSSl

n'aura pas borné† de amitié que l était Berchem,
ºplement celui-ci à eCtIOn pour Ruysdael à admettre

mais qu'il l'aura aidé# maison et dans son atelier,

: * 1 »
conseils et de son expérience :

ºil'on peut dire que Ruysdael a été élève de Bercl
Mais, d'un autre côté, on ysda » G e CVG C1G 15 el'C em.

" qu'un génie tel 2 §† S
empècher de I'GCOIl Ilal

iiºiuctio§ au delà† - §. aela du posséder quelque

ºure avait à ses † e º de son art. La

qu'il se permît la§ †† grand charme pour

la "Produisant dans s § lgence en l étudiant et 6 Il

précié le peu de§# † Enfin , il doit avoir ap

ºré à copier les nei at que l'on obtient du temps con

Peintures des autres artistes et l'ennui
qu'on y épr
'"e Un grand nombre de ses premiers ou
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vrages paraissent avoir été peints en présence même de la

nature, les objets qui s'y trouvent représentés étant re

produits avec une exactitude et une fidélité toute particu
lière. A cette période de sa vie, les chaumières des villa

geois et les collines sablonneuses, les marais tout hérissés

de joncs et les taillis entrelacés, les cours d'eau écumants

et les vieilles tours en ruine occupèrent presque exclusi

vement ses pinceaux. Mais plus tard, les terrains immenses

des environs de Harlem, les scènes d'hiver, les canaux,

les moulins et les écluses, puis la nature sauvage et vive

ment accidentée de la Norwège avec ses vallées tordues

entre les rochers et ses cascades bouillonnantes obtinrent

ses prédilections. Enfin, plus tard encore, les forêts mys

térieuses et pleines de silence, les plages et les tableaux

tumultueux de la mer attirèrent de préférence son génie

et se reproduisirent sous son pinceau plus exercé, sans

qu'il renonçât cependant à représenter parfois quelques

uns des motifs auxquels il s'était attaché d'abord.

Le bon choix des motifs et la fidélité avec laquelle il sa

vait les reproduire donnèrent dès son début une grande

valeur à ses ouvrages ; et ces qualités se retrouvent dans

toutes ses productions postérieures. Mais à mesure qu'il

avançait dans l'art, le caractère des sites auxquels il s'attacha

devint de plus en plus sévère, grandiose et majestueux,

et il acquit ainsi un titre de plus à l'admiration.

Ce progrès se manifeste surtout d'une manière écla

tante dans les vues sauvages de la Norwège que l'on con

naît de ce maître. On y voit des cataractes bondir en écu

mant à travers des ravins et des quartiers de rochers

qu'elles entraînent avec elles pêle-mêle avec des troncs

d'arbres déracinés par les flots ou brisés sur leur passage.

Dans ce genre de motifs, il a non-seulement laissé bien

loin derrière lui tous les autres peintres connus, mais en

core, dans beaucoup d'échantillons, il a atteint un si

admirable degré de perfection que pour produire une il

lusion complète il ne manque à ce genre d'ouvrages que

de faire entendre le mugissement des eaux furieuses.

Parmi les ouvrages de Ruysdael qui appartiennent à la

série de tableaux dont nous parlons ici, il s'en trouve un

qui fait partie de la collection de lord Charles Townshend

en Angleterre et qui est d'une magie incroyable de vérité.

On en voit d'autres aussi prodigieux dans la collection de

lord Onslow, dans celle de Luton et dans celle du baron

Verstolk Van Zoelen.

Ruysdael a fréquemment peint les sites aux terrains im

menses qui se déploient dans les environs de sa ville na

tale, et il montre un art vraiment incroyable en donnant

un effet pittoresque à ces paysages plats et dénués, sans

le secours de son génie, de tout autre genre d'intérêt Il

y a une étonnante vérité dans les dégradations diverses de

la perspective, et il y introduit avec bonheur une grande

quantité d'objets variés, tels que de vastes blanchis

series, des ruines de fortifications, des villages ou des mou

lins à vent ; souvent aussi il fait poindre dans le lointain

la ville de Harlem et sa noble église illuminée en Paº

par les rayons d'un beau soleil. Il se trouve de ce genre

de tableaux un splendide échantillon dans la possession

de Richard Sanderson et un autre aussi Précieu*: Tº"

qu'il ait des dimensions plus petites, dans le cabinet de

sir William Wells à Londres. Nous en connaissºns "

troisième, qui est aussi moins grand, mais qui ne le cède

en rien aux deux précédents, pour la beauté et la qualité ;

XXIII. FEUILLE.— 5° VoLUME.
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il fut acheté en 1827 * la vente de la collectiº" de

M. Muller, à Amsterdam , Pº" les commissaires du mººº

de cette ville, pour la somme de quator*º mille francs

Ce maître n'est pas moins prodigieux dans SeS tableaux

qui représentent des intérieurs de forêts ; c'est toujours

la nature elle-même aVeº la riche variété des arbres ,

avec ses terrains déchirés et ses routes solitaires qui se

tordent à travers des maººº d'eau où croissent des tigº de

glaïeuls et d'autres plantes sauvages, et qui vont aboutir à

quelque sombre vallée ou à quelque montagne couronnºº

d'un château. Les collections du roi des Pays-Bas, de sir

William Wells et de sir John Kibble, la galerie de Vienne

et celle du Louvre possèdent dº précieux spécimens de ce

genre de productions. Mais dans cette catégorie il y a sur

tout deux ouvrages qui, Par lº" caractère vraiment clas

sique, méritent une mention tou!º particulière : l'un se

trouve dans la collection de M. Mackintosh à Londres,

l'autre fait partie de la galerie de Dresde. Tous deux sonº

connus sous le nom de Cimºtºrº des Juifs , et ils ont été

récemment reproduits par la lithographie.

Jamais aucun pinceau ne représenta avec plus de fidélité

l'aspect froid des scènes d'hiver, ni avec plus de grandeur

le sombre et tempétueux Océan. Parmi les ouvrages de

Ruysdael qui se rattachent à la première catégorie, il en

est un surtout qui fournit la preuve la plus admirable de

l'habileté du maître en ce genre ; c'est un tableau qui fait

partie de la collection de sir Robert Peel. Parmi cº* qui

appartiennent à la seconde catégorie il faut citer un pré

cieux échantillon placé aujourd'hui dans la collection du

marquis de Landsdown et ayant appartenu au cabinet de

lord Liverpool : il en est un autre d'un grand mérite aussi

dans la galerie du Louvre. Ajoutons que les productions

fournies par Ruysdael dans ces deux genres, de même

que ses plages, sont les plus rares de ses tableaux.

Maintenant que nous avons rapidement indiqué les dif

férentes scènes à la reproduction desquelles Ruysdael em

ploya ses pinceaux, il ne sera pas hors de propos de tou

cher aussi quelques mots au sujet du système au moyen

duquel tant d'éclatants résultats ont été obtenus Pº" Cet

artiste. Ruysdael, comme un grand nombre de peintres

ses contemporains, peignait sur un fond transparent d'un

ton brun chaud. Sa manière de peindre, qui es" toujours

visible dans ses tableaux, prouve qu'il comptait parmi les ar

tistes qui étaient le plus maîtres de leur pinceau et qu'il va

riait sa touche avec une rare dextérité selon les objets qu'il

avait à représenter, les rochers, les arbres, les herbes, les

nuages ou les eaux. Il avait un sentiment profond de la

valeur et de l'importance du clair-obscur et il manquara

rement d'en appliquer les principes et d'en tirer des eflets

admirables. Il paraît avoir pris un plaisir tout particulier

à représenter les phénomènes qui indiquent les approches

de la pluie, et à peindre les effets d'un ciel voilé que tra

versent des éclats soudains de lumière ou que perce tout

à coup un rayon égaré de soleil. Quand il peignait des

ciels nuageux, c'était toujours avec une largeur extraordi

DalTe et aVeC Ul Il cachet de vérité qui contribue puissam

ment #l la production d'effets accidentels et poétiques, et à

l'harmonie générale de ses tableaux. Mais, outre ces qua

lités toutes scientifiques, ses productions se font distinguer

par un goût tout à fait distingué, classique, si nous§

vons employer cette expression , et souvent par un

sentiment d'une haute poésie : qualités qui se rencon

trent rarement dans les ouvrº#ºº des peintres flamands.

Sans que nous ayons le moins du monde l'intention de

diminuer en quoi que ºº soit les éloges et l'admiration

que mérite cet immense artiste, nous devons exprimer le

regret de voir un grand nombre de ses tableaux noircis

par l'effet du temps et souvent d'une couleur si froide ou

d'un noir d'encre si complet, qu'il est impossible qu'ils

puissent plaire à l'œil du connaisseur.

Ruysdael, comme beaucoup d'autres excellents peintres

de paysages de son temps, a rarement étoffé de figures ses

tableaux. Il avait pour ce!tº partie de ses ouvrages recours

à d'autres artistes, parmi lesquels il faut citer Adrien Van

de Velde , Philippe et Pierre Wouvermans, Nicolas Ber

chem, Jean Lingelbach, Barend Gael, Van der Bent, Schel

lings et Van der Leeuw.

Cet artiste doué de si riches qualités joignait au mérite

de grand peintre celui d'être un homme d'une grande Prº

bité et d'être cité comme uº modèle de piété filiale.

Ruysdael ne se maria jamais. Il mourut au mois de novem

bre 1681 , âgé de 45 ans selon sº biographes, et, selon

nous, à l'âge de 5 1 ans- -

On connaît à peu près 3º° tableaux de ce maître. Il

a aussi laissé quelques dessins ; mais ils sont fort rares, et

par conséquent ardemment recherchés des amateurs. lls

sont en général d'assez petites dimensions, faits légère

ment à la plume et lavés à l'encre de Chine. Il y en a

quelques autres qui sont rehaussés de blanc et teintés de

quelques couleurs. Ceux-ci sont payés plus cher dans les

ventes. En 1852 un des dessins de ce dernier geº fut

porté, à la vente de la collection de M. Goll de Franken

stein à Amsterdam, au Prix de cinq cents francs.

Ruysdael a aussi laissé quelques eaux fortes : le nombre

s'en élève à sept, selon Bartsch. Elles sont faites avec º

grande franchise de main et sont d'un effet fort pittores

que. Voici ce qu'elles représentent : 1° un ruisseau tra

versant un village ; 2" un petit pont ; 5 une ferme située

au sommet d'une colline ; 4° deux Pºyº et un chien ;

5° des voyageurs dans une forêt traversée Par º ruisseau ;

6° un champ de seigle entouré d'arbres ; 7" uº bouquet

de trois chênes, Cette dernière est signée et Pºº le mil

lésime 1649.

ÉLÈVES ET IMITATEURS DE RUYSDAEL.

Cet artiste si universellement estimé peut, de même

que son contemporain IIobbema , être cité comºº le chef

d'une école d'où sortirent plusiºº peintres habiles, dont

les ouvrages présentent distinctement des traººº du talent

de ces deux artistes et du style qu'ils avaient introduit

Cependant aucun de leurs élèves n'est parWººº à les éga

ler ; tous restent généralement à une aSSCZ grande distance
des maîtres. Et le plus grand éloge que l'on puisse faire

de quelques-uns d'entre eux, c'est que parfois ils s'en ap"

prochent d'assez près. Les élèves de Jacquº Ruysdael

sont les suivants :

Salomon Ruysdael. Il était frère aîné de Jacques, et ,

selon l'opinion la plus générale, il naquit à Harleº
en 1616. Si les biographes avaient raison dans ce q" ils

disent au sujet de l'année où Jacques naquit, salomoº

serait plus âgé de vingt ans.De ºº qu'ii ne serait º
naturel d'admettre qu'il eùt été l'élève de son frère 0n

donne aussi pour maîtres à Salomon Van Goyen º Pierre

| | - -
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Molyn, et plus tard il aurait renoncé au genre puisé par

lui à l'école de ces maîtres pour adopter celui de son

frère. Mais cette conclusion n'a été tirée que de l'étude de

ses propres ouvrages qui présentent une trop grande ana

logie de style et de couleur avec les produits de son frère

our permettre de supposer qu'elle ne résulte que d'un

simple effet du hasard. Il mourut en 167o, r

Isaac Koene. Cet artiste passe pour avoir été au nombre

des élèves de Jacques Ruysdael, dont il imita le style et

la manière. Ses ouvrages sont cependant peu estimés.

Les figures dont elles sont animées sont dues au pinceau

de Barend Gael. Koene naquit à Haarlem en 165o et

mourut en 1715.

Van Kessel. Bien que les biographes aient fait mention

de plusieurs peintres de ce nom, celui dont nous voulons

parler ici ne se trouve mentionné par aucun écrivain. De

sorte que, dans l'absence de toute lumière
concernant cet

artiste, nous ne pouvons fournir le moindre détail sur sa

biographie. Tout ce que nous savons c'est qu'il doit avoir

été élève de Ruysdael, ou, du moins, qu'il doit être rangé

parmi les imitateurs de ce maître, avec les ouvrages du

quel ses tableaux présentent une frappante affinité.

J. de Vries. Ce peintre a été, de même que le précé

dent, totalement oublié par les biographes. On ne sait

qu'il a existé que par les tableaux qu'il a laissés signés de

son nom. C'est par la même source que nous savons qu'il

a été un imitateur, sinon un élève de Ruysdael. Ses ouvra

ges représentent généralement des intérieurs de forêts. Sa

couleur a beaucoup d'analogie avec celle du maître que

nous venons de lui attribuer, bien 'qu'elle n'en possède

pas l'énergie et que le pinceau soit beaucoup plus faible.

Albert Van Everdingen. Cet excellent peintre naquit à

Alkmaer en 1621 et fut
successivement élève de Roland

Savery et de Pierre Molyn. Il imita ce dernier maître dans

les tons olive-clair qu'il donnait généralement aux feuil

lages et aux herbes; et sa manière, bien qu'elle ne manque

Pas de franchise, est moelleuse et fondue. Sous ce rapport

il dillère de Ruysdael dont le pinceau recherchait la fraî

cheur et la vivacité des teintes dans les végétations, en in

troduisant beaucoup de noir dans les ombres, et avait une

tºuche infiniment plus piquante. Cependant, malgré cette

ºnce de caractère, il y a une grande analogie entre
les scènes auxquelles ils se sont attachés de prédilection ;

tous deux ont peint les sites sauvages de la Norwège et

des plages; et dans la composition, autant que dans la

"me des objets et dans l'effet général, il y a tant de rap

º I"il n'est guère probable qu'ils soient un simple

ºu du hasard.
Quelques-uns attribuent cette affinité

#† d'autres à l'étude qu'Everdingen

# ºs ouvrages de Ruysdael. Il mourut en 1675.

Frºntois Dºcter Ce peintre naquit à Harlem en 1684.

†† style qui caractérise ses ouvrages, il

$es tableaux re§† Ruysdael et Hobbema.

laspect le § § ent Or
nairement des fermes de

sur le bord§† , SituéeS entre des -
arbres

par la franchise et§ GS
productions Se

distinguent

º Les détails SO
† lesquels elles sont tral

incroyable§ § I'6Il(iUlS avec UlIlG rare Vérité et une

bres, les briques de n compterait les feuilles de ses ar

"ec profusion ºu D§ maisons, les fleurs qu'il sème
milieu de l'herbe.

Ces noms i - -

" " faut joindre ceux de Jean Van der Hagen,
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Abraham Verboom et Maas, qui ont également peint dans

le style de Ruysdael.

II. MINDERT HOBBEMA.

Les ouvrages de ce paysagiste placé si haut aujourd'hui

dans l'estime des connaisseurs et des artistes, étaient si

peu appréciés de son vivant de ses contemporains, qu'il a

passé sur la terre et qu'il en a disparu sans qu'il ait été

fait mention de lui plus que de l'homme le plus ordinaire.

Car on ne sait absolument rien de sa vie, ni l'année de sa

naissance, ni celle de sa mort.

Pilkington avance que Hobbema naquit à Anvers en 161 1.

Un autre écrivain suppose qu'il naquit à Harlem et fixe

l'année de sa naissance en 1629. Cette dernière assertion

nous paraît le plus s'approcher de la vérité ou au moins la

plus probable ; car Hobbema était bien réellement Hol

landais et non pas Flamand. Du reste, ce que nous venons

de dire au sujet de l'année où ce peintre vint au monde,

est bien positivement prouvé par les dates mêmes que

portent ses peintures. Le même écrivain avance que Hob

bema apprit la peinture chez Salomon Ruysdael. Van

Eynden et Van der Willegen, auteurs d'un Dictionnaire

des Peintres en langue hollandaise, affirment que Hobbema

naquit en Gueldre, à Koevorden selon les uns, à Middel

harnis selon les autres ; que le millésime le plus ancien

que l'on trouve indiqué sur les tableaux de ce maître

est 1665; et qu'il fut instruit dans l'art par Jacques Ruys

dael à Harlem. Au milieu de la divergence d'opinions qui

règne au sujet de Hobbema, nous croyons que la plus ra

tionnelle est celle qu'ont émise Van Eynden et Van der

Willegen; car on ne peut mettre en doute que la Hollande

n'ait seule le droit de revendiquer ce grand peintre. I|

peut avoir eu pour maître Salomon Ruysdael et pour ami

Jacques Ruysdael dont il reproduit assez fréquemment et

avec bonheur le style dans ses ouvrages.

La même incertitude règne au sujet de la condition so

ciale de Hobbema, et on ne peut faire, relativement à ce

point, que de simples conjectures. On suppose générale

ment que cet artiste appartenait à une famille respec

table, qu'il possédait une fortune assez considérable pour

ne pas devoir cultiver la peinture autrement que comme

un objet d'amusement et de distraction, et que ses pein

tures il les donnait plutôt qu'il ne les vendait. Nous

croyons que la dernière partie de ces suppositions est un

peu hasardée et que c'est une répétition de principe que la

question de savoir si un Hollandais peut assez mal connaître

les chiffres et les éléments de calcul pour sacrifier son temps

et ses peines à une simple satisfaction de vanité et d'amour

propre. Comme nous ne pouvons nous maintenir dans la

voie des simples conjectures, qui ne peut conduire au

moindre résultat, nous devons nous contenter de fixer

notre attention sur les lumières que peut nous fournir sur

l'homme l'étude même de ses œuvres.

Les sites que le pinceau de Hobbema s'est le plus ar

demment appliqué à reproduire sont pris dans les hameaux

rustiques des parties les moins fréquentées de la Gueldre,

où les humbles habitations des villageois sont toujours

pittoresquement abritées par des bouquets d'arbres ou pla

cées sur la lisière de quelque bois. Une route serpentante

circule ordinairement à travers ses paysages, et On voit

toujours quelque sentier frayé par les piétons, courir a
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travers les prés, et se perdre entre les bouquets d'ar

bres vers chaque maison qui s'y trouve cachée. Fréquem

ment aussi, quelque moulin à eau avec ses roues et son

torrent écumant, contribue à augmenter le caractère pit

toresque du paysage. Parfois le peintre se rapproche de

la ville et nous représente les écluses d'un canal avec les

portes, les quais et les édifices d'une cité. D'autres fois

les ruines de quelque vieux manoir, quelque vue à vol

d'oiseau d'une vaste plaine, ou l'habitation champêtre de

quelque riche seigneur font le sujet de ses tableaux.Mais,

quelque motif qu'il reproduise sur ses toiles, tout porte

le cachet d'un sentiment profond de la nature et se montre

sous un aspect singulièrement pittoresque, qu'il nous re

présente ses sites avec les riantes et fraîches couleurs du

printemps, ou sous les couleurs plus variées et plus har

monieuses de l'automne. Il ne réussit pas avec moins

de supériorité à rendre dans ses tableaux les effets des dif

férentes parties du jour, et il ne néglige rien de ce qui

peut concourir à traduire la nature avec toute la vérité et

toute l'exactitude possibles. Il possède le talent précieux

de reproduire jusqu'à l'illusion les jeux de la lumière, et

répand avec une magie incroyable les rayons du soleil sur

ses toiles ; il fait marcher les nuages comme si le souflle du

vent les poussait, et ses arbres semblent mobiles dans ses

tableaux comme si la brise les agitait. Ses avant-plans sont

du style le plus pittoresque, et formés le plus ordinairement

par quelque mare d'eau. De là l'œil est conduit à travers une

succession d'objets champêtres, tantôt vers un village aux

maisons éparpillées, tantôt vers quelque champ de blé, ou

vers quelque bosquet mystérieux à travers lequel brillent

les rayons du soleil. Dans les bons ouvrages de ce maître,

la couleur est pleine et moelleuse, excessivement fraîche et

brillante, et le pinceau est d'une grande franchise de faire.

Cependant, dans quelques-uns de ses tableaux d'ordre in

férieur, on regrette l'abus des tons bruns, particulièrement

dans les ombres (mais c'est peut-être là un effet du temps),

et parfois aussi d'un gris froid. On remarque aussi parfois

une certaine dureté dans la forme des arbres, comme si la

végétation en était rabougrie, ce qui leur donne un cer

tain caractère peu noble et dénote un manque de goût

dans l'artiste.

Hobbema paraît n'avoir pas su ou n'avoir pas voulu

peindre des figures. Aussi il avait toujours recours pour

cette partie à l'aide des artistes ses contemporains. Adrien

Van de Velde, Philippe et Pierre Wouvermans, Berchem,

Lingelbach, Stork, Heltstockade, B. Gael et Helmbreker

se sont fréquemment employés à animer ses tableaux par

des figures et des animaux. Cette circonstance nous prouve

qu'il habitait près de Harlem ou dans cette ville même ;

et qu'il était estimé des artistes de son temps ou qu'il vi

vait avec eux dans une sorte de fraternité, puisqu'ils l'ai

dèrent souvent de leurs Pinceaux. Et c'est ici une raison

de plus de s'étonner que son nom ne se soit pas trouvé

inscrit sur le registre de la corporation des peintres de

Harlem de cette époque. On aura de la peine à croire

qu'un homme d'un talent aussi extraordinaire que Hob

bema soit resté inconnu et inapprécié de ses compatriotes ;

et cependant cela Paraît avoir été ; car, sans cela, il aurait

évidemment été mentionné dans les ouvrages biographi

ques de Son Pays et par les écrivains de son temps. Mais

ce qui paraîtra plus incroyable encore, c'est que son nom

º Paraît dans aucun dictionnaire, si ce n'est cent ans après

sa mort. Ce qui vient encore à l'appui de l'opinion selon

laquelle Hobbema n'aurait aucunement été apprécié de

ses contemporains et même longtemps après sa mort, c'est

le prix insignifiant auquel se vendaient ses tableaux jusque

vers la fin du xvIII° siècle.Ainsi, par exemple, un paysage

capital de ce maître qui faisait partie de la collection de

M. P. Caauw, fut vendu en 1768 pour la modique somme

de trois cents florins des Pays-Bas. Le même tableau parut

en 1827 à la vente de la collection de M. Muller à Amster

dam , et fut vendu au prix de 15,o75 florins, plus

7 '/2 cents additionnels, ce qui faisait la somme de trente

mille francs. Ainsi il en fut des ouvrages de Hobbema

comme de ceux de Cuyp, de De Hooghe, et d'Art van der

Neer, qui, à une certaine époque, furent vendus à si vil

prix en Hollande, que les spéculateurs s'en emparèrent et

les emportèrent en Angleterre où, à cause de cette cir

constance, il s'en trouve un très-grand nombre d'excellents

et rares échantillons. Quant au peintre dont nous nous

occupons ici, la Hollande en possède fort peu de ta

bleaux, et encore n'est-ce que dans les collections parti

culières. Ni le musée d'Amsterdam, ni celui de La Haye

n'en compte un seul. Le Louvre éprouve la même disette

totale.

D'après des conjectures, Hobbemamouru
t
vers l'an 167o,

le dernier de ses ouvrages authentiques portant le millé

sime 1669.On connaît de Hobbema environ cent trente tableaux.

Il existe aussi de sa main trois dessins, dont deux paru

rent en 1855 à la vente de la collection de M. de Vos à

Amsterdam et furent acquis par M. Brondgeest au prix

de trois mille deux cent cinquante francs. Le troisième

fait partie de la collection de M. le baron Verstolk Van

Zoelen à La Haye.
On ne connaît aucune eau-forte de ce maître.

ÉLÈVES ET IMITATEURS DE HOBBEMA.

Parmi les nombreux imitateurs que les ouvrages de cet

excellent artiste ont attirés, aucun n'a réussi à atteindre

les éminentes qualités qui distinguent les productions

de Hobbema. Ils ont choisi les mêmes sites, disposé leurs

scènes de la même manière, et enfin imité sa manière à

un degré vraiment remarquable. Mais, hors de là, ils ont

échoué dans leurs tentatives ; et, au lieu de cette fraîcheur

que le maître donnait à ses arbres et de cette variété de

tons qu'il y introduisait , au lieu de ces jeux de lumière

qu'il faisait courir sur les feuillages et à travers les bran

ches, — on voit dominer dans leurs productions les tons

lourds, tendant tour à tour vers le noir et vers le brun ;on

y remarque une intelligence faible et incomplète du clair

obscur, et un défaut aflligeant dans la manière de ménager

les gradations. Outre ces défauts principaux qui se mani

festent dans leurs œuvres, on y reconnaît encore une
foule de petites particularités de détail que l'œil exercé

du connaisseur est seul capable de découvrir, et qui se

sentent mieux qu'elles ne peuvent s'exprimer.Toutefoi
s,

il

n'est pas nécessaire que nous fassions observer que Hob

bema n'est pas toujours également complet dans tous ses

ouvrages et que tous ses tableaux sont loin d'avoir con

servé au même degré le brillant et la pureté des teintes ;

car il en est beaucoup qui ont poussé au noir, et il en est

où le brun des terrasses est tellement noirci que l'harmº
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nie et l'ensemble s'en trouvent gravement altérés. Cepen

dant, malgré ces défauts, il y a encore dans ces produc

tions un charme et un talent que l'on chercherait

vainement dans les tableaux de ses imitateurs. Parmi ceux

ci on compte les artistes suivants : -

Jacques Ruysdael L'affinité que l'on reconnait entre un

grand nombre de peintures de ce maître et les ouvrages

deHobbema, autorise à conclure que l'un a reçu des leçons

de l'autre ou, du moins, en a étudié les productions. Si

l'on regarde le premier comme élève du second, c'est que

Ruysdael était infiniment plus jeune que Hobbema, et que

ses premiers ouvrages offrent d'étroits rapports avec ceux

de ce maître. Cependant la différence qu'il y a entre leurs

œuvres respectives consiste principalement dans la cou

leur. L'élève supposé avait une tendance prononcée pour

les tons noirs, tandis que le maître recherchait toujours

la fraîcheur de la verdure. Puis un examen soigneux

montre une différence considérable dans l'effet général,

dans la forme des arbres, de même que dans la manière

de peindre.

Edouard Dubois fut élève d'un peintre obscur nommé

Groenewegen, mais un voyage qu'il fit en Italie changea

entièrement ses idées sur l'art et son style. Il se fixa en

Angleterre où il s'occupa de peindre le portrait et le

paysage. Les productions qu'il a fournies dans cette der

nière branche se rattachent beaucoup par le style et par

la manière aux ouvrages de Hobbema. Il avait beaucoup

peint à Turin pour Charles-Emmanuel, duc de Savoie. Il

naquit à Anvers en 1622 et mourut à Londres en 1699.

Van Kessel Un artiste de ce nom imita avec beaucoup de

succèslestyle etla manière de Hobbema et de Ruysdael.Ce

pendantsesproductions ne présentent pas assez de ressem

blance avec ceux du premier de ces artistes pour tromper

l'œil des connaisseurs, bien qu'elles soient souvent offertes

dans les ventes sous le nom de Hobbema.Van Kessel fleurit

º la fin du xvn siècle; mais nous ne savons lequel des
trois artistes de ce nom il fut, ni quels furent les détails

de sa vie.

Nicolas Rontbout ou Rombourg. Les productions de ce

ºrappellent aux connaisseurs le style et la manière

ºllobbema. Cependant, bien qu'elles soient d'une grande

fºi leur de pinceau et que les sites qu'elles représentent

º toujours bien choisis, on y reproche une certaine
"onotonie de couleur et on y remarque l'absence de ces

ºux effets de lumière qui donnent un si grand prix aux

ºux du maître. Rontbout naquit à Gand en 1617 et

mourut en 1676.

ºrad Decker On ne connaît aucun détail biographique

† ºmiste Tout ce que l'on sait c'est qu'il fleurit au

" siècle, comme le prouve une de ses eaux-fortes

§† 1685. Ses ouvrages prouvent évidem

et†† pour modèles Hobbema et Ruysdael,
u premier de IltI'e ses productions approchent tellement

lromperait§† qu un connaisseur ordinaire s'y
Paysages. b§ e elde peignait les figures dans ses

Ménage d'un tiss a† des intérieurs , tel que son

º tableaux§ . L6S figures qui peuplent ce genre

ues à Adrien Van Ostade.

IlI. JEAN ET ANDRÉ BOTH.

Mous n'
4 Il r -aVOnS Pº séparer, dans ces courtes notices con

sacrées à quelques-uns d'entre les premiers paysagistes

hollandais, les deux frères Both qui, dans tout le cours de

leur vie, restèrent si fidèles l'un à l'autre et s'assistèrent

mutuellement dans leurs travaux. Leur père fut, dit-on,

un bon peintre sur verre, qui habitait Utrecht, où nos

deux peintres naquirent, Jean en 161 o et André deux an

nées après. La profession de leur père les amena à s'oc

cuper, dès leur enfance, de dessin et de peinture. Le goût
de l'art se développa ainsi par degrés en eux et bientôt ils

montrèrent assez de talent pour que leur père les plaçât

dans l'atelier d'Abraham Bloemaert, qui était cité comme

un peintre d'histoire et de paysage d'un méritepeu ordinaire.

Pour des motifs que l'histoire de l'art ne signale point, ils ne

restèrent que peu de temps sous la discipline de ce maî

tre, dont le style ni la couleur, en effet, ne se retrouvent

aucunement dans leurs ouvrages. Ce furent probablement

par les récits que l'on se faisait partout des grandes ri
chesses artistiques qui se trouvaient en Italie, que leur

imagination s'enflamma et qu'ils conçurent l'idée de quit

ter précipitamment leur patrie et de partir pour cette patrie

de la peinture et de la poésie. Quoi qu'il en soit, il est con

stant qu'ils quittèrent fort jeunes la Hollande et partirent

ensemble pour Rome. Il y avait à cette époque un grand

nombre de peintres hollandais dans cette capitale, qui

étaient là, comme les frères Both, pour se perfectionner

dans leur art et qui devinrent plus tard d'éminents artis

tes. On ne sait sous quel maître les deux frères étudièrent

à Rome ; mais on pense généralement que Jean prit pour

modèle Claude Lorrain, et qu'André s'attacha au style de

Bamboots. Mais nous croyons pouvoir révoquer en doute

la première partie de cette conjecture, parce qu'il suffit

d'avoir vu quelques tableaux seulement de Jean Both

pour sentir toute la différence qu'il y a entre le style de

ce peintre et celui de Claude Lorrain : cette conjecture

ne nous paraît donc avoir aucun fondement. Une étude

approfondie de ses ouvrages nous montre que ce peintre

possédait un génie de l'ordre le plus élevé ; car il a su tra

duire les formes et les effets de la nature dans un style si

grand et si original et avec un pinceau si attrayant, que,

s'il n'est pas un peintre fait de lui-même, il possède au

moins l'immense mérite d'avoir créé la manière particu

lière qui distingue ses productions. Ses paysages ont l'air

d'avoir été exclusivement choisis en Italie, dans les pitto

resques environs de Tivoli, dans les gorges des Apennins

et dans les contrées sauvages de la Calabre.Chacun de ses

tableaux présente un tel cachet de vérité qu'on les dirait

peints devant les sites mêmes qu'ils représentent, la forme

et les détails de chaque objet étant reproduits avec cet

esprit et cette fidélité qui ne s'obtiennent que sur les

lieux mêmes et lorsqu'on exécute un tableau en présence

de la nature. Ses compositions dénotent un goût parfait

dans le choix et un jugement sûr dans l'arrangement des

objets qui les composent, de manière que , s'il y avait

dans les détails un peu plus de largeur, on pºurrait dire

que ses productions sont classiques. Mais, bien que les

titres qu'elles pourraient avoir à cette qualification soient,

en beaucoup de circonstances, détruits par une exécution

trop minutieuse des détails, il se tl'OuVe cependant parm1

ses ouvrages des productions qui sont entièrement exºP

tes de ce défaut et qui sont d'une grandeur vraiment re

marquable.
- »

Si l'on peut ne pas être entièrement d'accord avee
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l'opinion que nous venons d'émettre, il est impossible que

l'on ne soit pas unanime sº ºº qualité importante du

talent de Jean Both, et qu'on ne lui accorde les plus grands

éloges pour la vérité de ses dégradations de lumière et pour

la chaleur qui règne dans toutes ses productiººº Pour

être parvenu à cette hauteur, Both a nécessairement dû

étudier énormément et ºº doué d'un rare esprit d'ob

servation ; car les différenº parties du jour sont indiquées

avec une admirable vérité dans ses tableaux

Quant à l'exécution, ce maître paraît avoir peint con

stamment aVeC U10 petit pinceau ; et il est arrivé par là

que, — bien que sº manière de travailler soit Pleiºº de

franchise et d'une allure de maître et que les feuillages

des arbres et les plantes soient touchés avec un ººT

prit et une intelligence admirables, - sº touche est en

énéral minutieuse et les détails sont trop apparents, P9"

que l'agréable illusion qui fait paraître les objets dans les

proportions mêmes de la nature, n'en soit fréquemment

troublée.

Maintenant que nous avons consacré ces lignes à l'aP

préciation du talent de Jean Both, nous devons rendre

également justice aux qualités qui distinguent sºn frère

André, dont les pinceaux furent toujours employés à animer

les paysages de Jean.
Il n'est guère possible de déterminer d'une manière

certaine si André Both étudia à l'école de Bamboots ou

s'il acquit la connaissance de l'art par suite de son appli

cation particulière. Mais l'art et le goût avec lesquels il

anima les tableaux de son frère Par des figures et des ani

maux, méritent l'admiration et les éloges de tous les con

naisseurs. Non-seulement ses figures sont toujours, sous

le rapport de la couleur et de l'exécution, dans une har

monie si parfaite avec le paysage, qu'on regarderait chaque

tableau comme l'œuvre de la même main et de la même

intelligence, mais encore elles sont admirablement appro

priées aux sites mêmes où elles se trouvent placées. Parfois

ce sont quelques muletiers avec leurs mulets, ou d'autres

voyageurs qui passent sur quelque route sinueuse, qui gra
vissent quelque hauteur escarpée ou se reposent de leur fati

gue.Souvent ce sont des pâtres qui conduisent des bestiaux

ou qui gardent leurs troupeaux de moutons et de chèvres.

Quelquefois c'est quelque sujet tiré de l'histoire sainte, tel

qu'Abraham et Agar, la Fuite en Ég ipte, etc.; ou quelque

compagnie de seigneurs ou de dames qui se promènent à

cheval.

A en juger d'après leurs ouvrages ainsi faits en commun,

il paraît que les deux frères passèrent une grande partie

de leur vie en Italie, et qu'ils résidèrent soit à Rome, soit

dans la campagne romaine. Vers l'an 1645 ou 165o ils se

trouvaient ensemble à Venise, lorsque , en retournant un

soir à la maison , Jean tomba malheureusement dans un

canal et se noya. Descamps, d'après Sandrart, prétend que

ce fut André qui périt ainsi et que Jean rentra dans sa

patrie et continua d'y exercer la peinture. Bryan est de la

même opinion, et il ajoute que ce peintre suppléa à la

main de son frère en employant Corneille Poelemburg

pour anumer ses paysages par des figures et des animaux

Nous aimons mieux nous ranger à l'avis de Houbraken,

selon lequel André, après la mort de son frère, serait

rentré dans S3 patrie et se serait fixé à Utrecht où il aurait

pratique la peinture jusqu'à la fin de sa vie. Car nous con

naissons un certain nombre de tableaux de cet artiste qui

ont évidemment été exécutés en Hollande. Quant aux

figures introduites par Poelemburg dans les paysages de

Jean Both, elles furent peintes probablement à Rome ;

car cet artiste avait plus de soixante-quatre ans lorsque

André revint en Hollande.

Les tableaux que ce peintre exécuta après son retour

dans sa patrie représentent principalement des sujets gro

tesques, tels que des charlatans, des musiciens ambulants,

des mendiants , des paysans qui boivent , qui se battent

ou qui dansent et font joyeuse fète. Toutes ces compo

sitions sont peintes avec une grande légèreté, mais cepen
dant avec un pinceau ferme et digne d'un maître. Elles

abondent en caractères étranges et surtºº ºº physiono

mies grotesques. André ne cessa jamais de déplorer la

perte de son frère, et il ne lui survécut que quelques an

nées à peine. Il mourut en 1656.

Il n'est connu de ces deux artistes qu'environ cºº! T"

rante tableaux.
Jean a laissé quelques dessins à l'encre de Chine. Mais

ils sont excessivement rares et sº rencontrent point dans

le commerCe.

Ses eaux-fortes sont au nombre de quiº dont dix re

présentent des paysages.
Les quatre paysages suivants sont en hauteur et repré

Sentent :

1° La Femme et le Mulet. La vue est un site monta

gneux.

2 Le Chariot traîné par des bœuf* Le peintre a fait un

tableau représentant le même sujet.

5° Le grand Arbre. Il s'élève au milieu d'un avant-plan,

et au delà on voit un paysan conduisant un bœuf, précº

d'un homme à cheval.

4° Les deux Mulets. La scène représente un pºyº º"

tagneux avec un chaîne de grands rochers au pied de la

quelle on voit deux mulets chargés de barils.

Les six suivants sont en largeur º" représentent :

1° Le Pont de pierre. Sur le bord de la rivière on vº"

un homme le visage tourné vers le spectateur et s'entrete

nant avec trois autres personnages rassemblés autour de lui.

2° Le Muletier. Un jeune homme conduisant un mulº

chargé d'un baril. Il a l'air de s'entretenir avec un vieil

lard qui tient les deux mains appuyées sur son bâton. .

5 Le Passage de la rivière Le bac de passage contº
deux personnages de distinction et deux tauºº Un

autre personnage à pied et une dame à cheval attendent

au bord de l'eau le moment de retourºº ºº le bac.

4° Les deux Vaches au bord d'un étan8. Auprès des

animaux il y a deux paysans dont l'un est assis
5° Les Pêcheurs. Trois pêcheurs tirant leurs filets eIl

présence de deux cavaliers. Both a fait du même sujº "

de ses meilleurs tableaux.

6° Le Pont de bois. Deux mulets, suivº P" leurs guides,

passent le pont. A gauche un homme ave° un mulet s'º-

vançant pour le passer à Son tOu l'.

Outre ces eaux-fortes , nous en connaissons cinq autres

que Jean Both a faites d'après des dessins de son frère

André. Elles représentent les cinq sens. La vue est reprºT

sentée par un homme vendant des luºº l'ouïe par º

paysan lisant une gazette , l'odorat par une payº qui

nettoie un enfant, le goût par uºº femme qui venº des

gâteaux, et le toucher par un charlatan qui arrache unº

dent à un paysan.
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ÉLÈVES ET IMITATEURS DE JEAN BOTH.

Cet éminent artiste eut plusieurs habiles élèves dont les

ouvrages ont souvent été jugés dignes du nom de leur

maitre. Parmi ceux qui se sont le plus distingués il faut

citer :

Guillaume de Heusch. Il naquit à Utrecht; et, après avoir

appris dans sa ville natale les éléments de son art sous ll Il

maître obscur, il partit pour Rome, où il compléta ses

études sous la discipline de Jean Both. Il se pénétra telle

ment du style de ce peintre que tous les ouvrages que

nous lui devons portent le cachet du talent de son maître.

Non-seulement ses compositions ont le plus grand rapport

avec celles de Both, mais encore sa manière de faire, bien

qu'elle soit parfois un peu dure et un peu heurtée, pos

§de la même délicatesse de touche. Son coloris , bien

qu'il ne soit pas dénué de fraîcheur, manque quelquefois

d'harmonie. Les figures que l'on remarque dans ses ta

bleaux, qui sont ordinairement de petite dimension, sont

dues pour la plupart à Poelemburg, à Schellings, à Helt

l'- stockade et à d'autres. De Heusch mourut en 17o2.

Jacques de Heusch, neveu et élève de Guillaume de

:
Heusch, s'adonna, comme son maître, à l'imitation des

#- ouvrages de Jean Both; et, quoiqu'il y réussît moins bien

# que son oncle, ses ouvrages cependant ne sont pas entiè

rement dénués de mérite. Il naquit à Utrecht en 1657 et

l •
mourut en 17o1.

Jean Wills ou Wilts. Cet artiste fut d'abord un des

imitateurs de Nicolas Berchem. Il s'adonna plus tard à

limitation de Jean Both, avec les ouvrages duquel les

siens ont un grand rapport. Il s'en trouve un assez bon

# nombre dans le commerce. Ils sont ornés de figures dues

: l' au pinceau de Philippe Wouvermans, de Nicolas Berchem

et de Poelemburg.

Guillaume Van Swanenburg. Nous ne saurions déter

r! miner d'une manière certaine si ce peintre fut élève de

Jean Both ou non. Mais ses productions prouvent évidem

"ºnt qu'il s'appliqua à étudier et à imiter les ouvrages de

- º maitre; et, parmi les tableaux qu'il a fournis, il en est

ºr
ººPprochent tellement de son modèle, que les con

- - r • - -

"ºisseurs expérimentés sont les seuls qui n'y puissent être

trompés.

º

|. Fºri Moucheron. Ce peintre, qui naquit à Emden

# en 1655, passe pour avoir étudié l'art sous la direction de

- la Boll. Ses tableaux cependant ne peuvent être re

# #ºrdés comme des imitations du style de ce maître, bien

† et le faire indiquent suffisamment
;ſ 0uvrages se§ e il puisa la COIlIldlSSaIlC6 de l'art. Ses

|. # Istinguent par l'abondant emploi des tons

• ，† la verdure des arbres et des terrasses, et

# dans# COm† pris de l'auteur d introduire toujours

dune† quelque fabrique placée au sommet
" soleil levant o llCS SOnt presque toujours éclairés par

ºrait avoir véc par un soleil couchant Moucheron
Van de Velde Ul ans des termes d'amitié avec Adrien

0rnés de
†

ont été fréquemment

#Tande panº de se animaux.
Malheureusement U1I16

ºiont échanné S peintures ont pousse au noir ; celles

ºPPé à cette détérioration doivent être rangées
-

parmi - -

#. § º Productions des meilleurs maîtres hollandais. Il

"* Amsterdam en 1686.

ſº

Isaac Moucheron, fils et élève du précédent, naquit à

Amsterdam en 167o. Il fut élève de son père et reçut par

lui les belles traditions de Jean Both. Ses paysages sont

d'un fort beau style. Il n'eut pas, comme son père, l'a-

vantage d'avoir pour collaborateur Adrien Van de Velde.

Les figures qui ornent ses tableaux sont dues en grande

partie à Lingelbach et à d'autres.

Henri Verschuring , né à Gorcum en 1627, passa plu

sieurs années sous la discipline de Jean Both. Mais son

goût l'éloigna bientôt de la peinture du paysage, et il

s'adonna exclusivement à peindre des batailles, des cam

pements, des marches de troupes, des vues de ville, des

ruines et des intérieurs, de manière qu'on ne reconnaît

dans ses ouvrages aucune trace du style ni de la couleur

de son maître.

IV. JEAN WYNANTS.

Cet excellent paysagiste naquit à Harlem en l'an 16oo.

Mais il a été tellement négligé par les biographes, que l'on

ne possède aucun détail sur sa vie et que l'on ne sait pas

même le nom du maître sous lequel il a étudié. C'est donc

par l'examen de ses tableaux que l'on doit chercher à

connaître cet homme distingué et à chercher sous quel

maître il a étudié la peinture. Cet examen nous prouve

d'abord que Wynants était un homme fort studieux et un

profond observateur de la nature, qu'il était doué de

beaucoup de goût et d'une grande faculté d'imitation.

Mais on ne retrouve dans ses productions aucune trace du

style ni de la couleur d'aucun autre peintre ; cet artiste

peut donc être regardé comme fils de son propre génie.

Les ouvrages de sa première période représentent commu

nément les pittoresques habitations des villageois, ou les

ruines de quelque vieux manoir avec ses murailles écrou

lées, assis au bord de quelque route, d'où la vue s'étend

sur toute la contrée avoisinante. Tous ses tableaux sont

peints avec beaucoup de soin et de minutie et dans un ton

de couleur tirant sur le brun ou sur le noir.

Pendant sa seconde période, Wynants prit un style plus

large ; il entra dans les champs et déploya sur ses pan

neaux et sur ses toiles de vastes terrains, souvent accidentés

de collines et de vallées, de forêts et de rivières, et qu'il

animait encore par une riche variété d'objets , tels que

des terrasses sablonneuses, de grandes routes qui circu

lent à travers le paysage, des arbres desséchés et des plantes

sauvages. Parfois ses sites sont moins vastes et l'œil du

spectateur se réjouit devant un tableau d'une vérité pro

digieuse et composé simplement d'une levée de terre ar

gileuse, d'une route raboteuse, d'un vieux arbre, de quel

ques plantes sauvages et d'un marais. Tels sont les éléments

dont se composent, à peu de différence près, la plupart

de ses ouvrages. Mais, bien que ses sites soient presque

toujours les mêmes, il y a une grande différence entre la

valeur de ses productions selon leur qualité. Ceux qu'il a

exécutés vers le milieu de sa vie sont d'un effet clair et

lumineux et d'une exécution singulièrement agréable º

délicate. Il n'y a pas de peintre qui ait fait des avant-plans

aussi riches, ni qui ait donné une Plus grande variété de

formes et de tons aux terrains où les broussailles , les

chardons et les ronces semblent croître
naturellement.

Vers la fin de sa carrière, il paraît avoir perdu CG haut

sentiment de l'art qu'il montra d'une manière si complète
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à une certaine époque de sa vie, et une sorte d'indifférence

ou mieux de négligence se montre dans ses productions ;

car son faire fut fréquemment grossier, et son coloris brun

et lourd, défauts que ne rachetaient point la grande con

naissance pratique et l'habileté de pinceau que l'on re

marque dans tous ses ouvrages.
-

Wynants peignait assez mal la figure, quelque peine

qu'il se donnât, selon la tradition, pour y réussir mieux.

Aussi il employa fréquemment les pinceaux de ses élèves

Philippe Wouvermans et Adrien Van de Velde pour ani

mer ses paysages. La hauteur à laquelle parvinrent ces

deux remarquables artistes, a ajouté encore à la renom

mée de leur maître lui-même. Car ils donnèrent une

grande valeur à ses tableaux par les admirables figures et

animaux qu'ils y introduisirent. Dans l'absence de ces deux

peintres, Wynants avait recours à Lingelbach, qui passe

aussi pour avoir été élève de ce maître, ou à Barend Gael

et à Schellinks.

Bien que dans les ouvrages de Wynants on distingue

à un haut degré toutes les qualités qui constituent le grand

peintre, on lui a reproché avec raison l'abus des touches

pâles dans les feuilles et dans les végétations, en un mot,

l'absence de cette fraîcheur de verdure qui est la vie et la

beauté de la nature.

Les biographes se sont trompés en rapportant la mort

de Wynants à l'an 167o. Car on connaît de lui un tableau

portant le millésime 1675. Selon Van Eynden et Van der

Willegen, Wynants mourut en 1677.
Les tableaux connus de ce maître s'élèvent au nombre

d'environ 18o.

ÉLÈVES DE JEAN WYNANTS.

Philippe Wouvermans , né à Harlem en 162o. Cet artiste

de mérite fut élève de Wynants, et se développa surtout

dans un genre que son maître ne put jamais atteindre que

d'une manière incomplète, nous voulons dire la pein

ture de la figure et des animaux. Du reste, on sait qu'a-

vant de se mettre sous la discipline de cet artiste, Wou

vermans étudia sous un peintre nommé Pierre Verbeek,

avec les ouvrages duquel les siens ont un grand rapport.

Wouvermans mourut en 1 668.

Adrien Van de Velde fut aussi au nombre des élèves de

Wynants et devint, comme l'artiste dont nous venons de

parler, un excellent peintre de figures et d'animaux.

Une chose digne de remarque, c'est que l'on ne connaît

aucun paysagiste de renom qui ait imité le style de Jean

Wynants. Mais cette absence d'imitateurs habiles se trouve

compensée par le grand nombre de copistes qui reprodui

sirent ses ouvrages avec une telle exactitude que souvent

ces copies passent pour des originaux. Cependant l'œil

exercé reconnaît aisément ces pièces frauduleuses à l'abus

des tons noirs et lourds et à l'abence de franchise dans

l'exécution.

V. ADAM PYNACKER.

Adam Pynacker naquit en 1621 au village de Pynacker

près de Delft ; il voyagea en Italie, passa trois années à

Rome et mourut à Delft en 1675. Tels sont les seuls dé

tails que l'on possède sur ce beau paysagiste. La mode qui

existait au xvII° siècle, en Hollande, de faire peindre les

parois des salons, donna une grande occupation à un bon

nombre d'artistes de cette époque, et parmi ceux-ci il faut

citer Hondekoeter, Weeninx, F. Moucheron et Pynacker.

Cependant ces ouvrages étaient généralement exécutés

d'une manière large et libre , mais ils occupèrent tant ces

artistes que, sans cette occupation, leur pinceau aurait cer

tainement fourni une plus grande quantité de tableaux

que ceux que l'on connaît d'eux. Ce motif et la brièveté de

la carrière de Pynacker expliquent la rareté de ses tableaux,

et peut-être aussi leur inégalité; car, s'il en est quelques

uns qui peuvent être rangés parmi les plus beaux que

l'école hollandaise ait fournis, il en est d'autres du même

maître qui méritent à peine d'être rangés parmi les ou

vrages médiocres. Les sites que Pynacker représentait le

plus fréquemment doivent plutôt être regardés comme des

portions de paysages que comme des paysages complets.

Une colline richement ornée d'arbres, parmi lesquels do

minent presque toujours les hêtres et les bouleaux dont

il peignait avec une vérité surprenante l'écorce aux reflets

argentés, — un ruisseau hérissé de roseaux, une profusion

de plantes grimpantes et aromatiques;—d
ans

le fond une

montagne baignée dans le brouillard ou vivement éclairée

par le soleil, et dans ce paysage quelques figures et quel

ques bestiaux, — tels sont les éléments dont se compo

sent ses productions les plus estimées. Parfois ses vues de

rivière, avec des bateaux chargés et d'autres barques, sont

traitées de main de maître et méritent la haute estime dont

elles jouissent auprès des connaisseurs. S'il fut inférieur

à plusieurs d'entre ses célèbres contemporains sous le rap

port de la composition, il fut plus que leur égal sous le

rapport de la couleur et de la magie de l'effet; car rien

ne peut être comparé à la beauté et à l'éclat de sa verdure,

à la chaleur de l'atmosphère qu'il répand dans ses cadres,

et à la splendeur des rayons du soleil qu'il fait jouer sur

les feuilles des arbres et sur les terrasses dont il garnit ses

avant-plans. Comme exécution, ses bons ouvrages ne sont

pas moins dignes d'admiration, tant son pinceau et sa touche

sont habiles et étonnants. Ses figures sont dessinées avec

correction et sont toujours d'accord avec la scène au mi

lieu de laquelle il les place.
A peine si le nombre des tableaux connus de Pynacker

s'élève au delà de cinquante.

VI. JEAN HAKKERT.

Dans toute école il y a des artistes dont les œuvres sont

d'un mérite tellement inégal que, tandis qu'une partie de

leurs tableaux doivent être rangés parmi les meilleures

productions de l'art et sont appréciés en conséque ,
une autre partie et souvent la plupart ne sont que médio

cres et se confondent fréquemment avec les ouvrages de

leurs imitateurs et avec ceux des peintres d'un rang º"
condaire. Et, bien que la mode, qui exerce incontesta

blement une grande influence sur les œuvres de l'art,

puisse parfois faire naître un engouement pour ces pro

ductions médiocres et leur donner une valeur factice, leur

règne ne peut être qu'éphémère et le moment de la jus

tice arrive quelque jour infailliblement pour elles. Cette

observation ne se rapporte pas seulement à Adam Pynac

ker, mais aussi à Jean Hakkert, dont nous allons noºº ºº .

cuper ici. Et elles répondront d'avance aux geºº !
s'étonnent parfois d'entendre demander dix à dou*º mille
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francs d'un tableau sorti du pinceau d'un artiste dont les

ouvrages ne se vendent ordinairement que mille à quinze

cents francs.

Jean Hakkert maquit à Amsterdam vers l'an 1655. Les

biographes ne disent pas sous quel maître il apprit la

peinture, et l'étude de ses ouvrages ne nous montre que

quelques rapports vagues avec le style et la manière de

jean Both, de Frédéric Moucheron et d'autres maîtres de

ce genre. Mais ces indications ne nous tirent pas entière

ment du champ des suppositions et elles nous laissent dans

l'incertitude à ce sujet.

On dit qu'il voyagea, pendant sa jeunesse, en Alle

magne et en Suisse pour étudier la nature, et que, tout

en en observant la couleur et les effets particuliers, il se

forma une riche collection d'études pour s'en aider plus

tard dans ses travaux. L'importance et l'utilité de ce

voyage pittoresque, il les apprécia à son retour dans sa

patrie en produisant un bon nombre d'habiles peintures,

qui représentaient les sites sauvages des pays qu'il venait

de visiter. Ces ouvrages le firent connaître et lui acqui

rent l'estime des appréciateurs de l'art. Comme beaucoup

d'artistes ses contemporains, il fut employé à peindre des

parois de salons. Voilà pourquoi ses tableaux de chevalet

sont si peu nombreux, et que, parmi ceux qui sont connus

de lui, il y en a si peu qui puissent réellement être con

sidérés comme des chefs-d'œuvre. Bien que les ouvrages

dans lesquels il déploie de vastes terrains soient d'un

grand mérite, sous le rapport de la couleur qui est tou

jours belle et chaude et sous le rapport du goût qui règne

dans les détails, —ils sont cependant généralement moins

parfaits, comme œuvres d'art, que les paysages boisés de

sa terre natale, qu'il a reproduits avec une si brillante su

périorité. Dans ces peintures il a non-seulement repro

duit chacun des objets qu'il a représentés avec les formes

réelles et caractéristiques qu'ils possèdent dans la nature,

mais encore il les a rendus avec l'effet le plus magique

que la présence du soleil puisse produire. Ses ouvrages

ºus ornés de délicieuses figures dues aux pinceaux
d'Adrien Van de Velde et de Lingelbach.

0n º sait au juste en quelle année Hakkert mourut.

0n croit assez généralement que ce fut en 1699.

le ºmbre des tableaux connus de Hakkert ne s'élève

†*ºgº-cinq Le plus beau se trouve dans la galerie de

l'Ermitage à Saint-Pétersbourg ; c'est l'ouvrage capital du

Pº, il représente une Chasse au cerf.

l ººussi de cet artiste plusieurs dessins à l'encre de

# légèrement rehaussés de quelques tons de cou

ºrs Ils sont faits avec esprit et avec une grande facilité

#º, et ils rappellent le style des tableaux du

†† de lui plusieurs eaux-fortes. Elles SOnt

les suivantes : x et ont été décrites par Bartsch. Ce sont

0

#† Se trOuVe un pont de pierre,

2" La route§ G† et touchant à une tour ronde.

Pº un vieux arbr# ette
composition eSt remarquable

Centre du§ un grand développement, placé au

-
"ysage sur le bord d'un ruisseau.

0 * • •

"ruisseau. Composition presque i -

* _ 1 - e identique à laPrécédente. p presq q

4 L'arbre penché.

paysag Une rivière serpente à travers le
Jº8º et roule le lo

ng de l'avant-plan.

*A RENAIssANcE.

5° Les quatre arbres. Ce paysage se distingue par quatre
arbres qui occupent à peu près le centre de la composi

tion.

6° La rivière au bas d'un rocher. Au centre du paysage on

remarque un homme qui est tourné vers le spectateur et

qui a l'air de s'entretenir avec un pêcheur.

ll] $† †X ]M $ IE$ A $.

A aucune époque l'art n'a pu se passer de Dieu; les anciens fai
saient descendre la poésie du ciel comme une douce rosée. Dans

l'Inde, chez les Egyptiens, et même chez les Grecs, l'architecture,

la statuaire, la peinture, la musique étaient enveloppées dans le

dogme; pendant le moyen-âge, les arts s'unirent de même au sen

timent religieux, s'en pénétrèrent, se revêtirent en quelque sorte de

la sainteté du Christ. Nous en avons une image frappante dans nos

cathédrales, imparfaites de formes, mais grandes par la pensée, et voi

lant à demi sous la pierre la majesté de la foi. Le protestantisme, qui

n'eut pas de culte, n'eut pas d'art; la raison éclaire, comme on dit,

mais elle n'inspire pas; en fait de peinture, Luther n'a laissé au

monde que son portrait.

Lorsque au seizième siècle un grand vent eut soufflé du Nord sur

la lampe de nos croyances et l'eut éteinte, les artistes retournèrent

au paganisme, qui était la religion de la beauté. On adora la forme,

et ce culte, qui ne pouvait être que passager, eut comme celui du

moyen-âge son rayon céleste : le beau, c'est encore Dieu. Cependant

l'éclat de la renaissance fut dû surtout au profond et mystérieux tra

vail qui s'accomplissait dans l'humanité. La recherche inquiète d'une

vérité nouvelle, le malaise secret des esprits en révolte, les excès

inévitables d'une réaction qui commençait à déborder ses limites, la

lutte des principes qui avaient régné et de ceux qui s'essayaient à

naître, tout cela créa une époque grande et tumultueuse, époque

d'enthousiasme et de passion ; or, quand il y a de la passion, il y a de

la foi. Le sentiment religieux, banni des cœurs, se réfugia dans l'art

comme dans un sanctuaire.

Les croyances allèrent toujours s'affaiblissant; ce qui restait du

christianisme, déjà altéré par le mélange profane avec les idées et

les puissances du siècle, se perdit tout à fait; on répandit le vin du

calice, on déchira le voile du temple, et il se fit une grande nuit

dans les consciences. La révolution française était Jacob cherchant

l'esprit de Dieu dans la lutte. L'incrédulité de cette glorieuse époque,

qui eut tout le reste, l'empêcha d'avoir un art; le froid du doute

glaça jusqu'au pinceau de David. L'empire vint, et tout fut dit. L'art

descendit comme la nation tout entière; reflet d'un homme, il ne

reproduisit plus qu'une figure, qu'un éternel champ de bataille,

qu'une gloire, qu'un dernier soupir; dans les tableaux de Gros, les

yeux mourants des soldats ne cherchent plus le ciel comme ceux des

anciens martyrs, ils cherchent l'empereur : Napoléon partout, Dieu

nulle part , voilà toute l'école de ce temps-là. Cet art finit comme

l'homme dont il était l'image ; il tomba sombre et grand dans une

sorte de désespoir morne : il avait tout nié, il finit par se nier lui

même.

Les années qui suivirent retrouvèrent le sentiment religieux ; la

foi se réveilla dans les cœurs engourdis par les secousses politiques ;

on crut un instant que les nuages qui couvraient le soleil éternel

allaient se dissiper. On était alors à une époque de restauration; on

restaura les murs des églises, mais c'étaient les croyances qu'il s'a-

gissait surtout de réparer, et c'est ici qu'on échoua. -- -

L'art commença alors un mouvement qui se poursuit à cette

heure en Allemagne; le cœur humain, se sentant vide de croyances,

en demanda une aux siècles passés. Le moyen-ºgº dans lequel l'art

chrétien avait toutes ses traditions, fut étudié avec enthousiasmº Le

moment était favorable; après les révolutions qui avaient remué la

France entre le champ de bataille et l'échafaud, un sentiment mé

lancolique ramena la poésie au pied des tombeaux et des autels.

L'élégie est sœur de la foi : l'âme qui pleure est bien pres de prier.

Tous ceux que n'enivraient pas les souvenirs de gloire nationale, tous

ceux qui ne croyaient ni en la liberté ni en Napoléon, revinrent à

xxIv. FEUILLE.— 5• VOLUME.
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cette vieille et naïve foi du Christ, dans laquelle l'imagination In'eut

pas de peine à trouver de sévères beautés.Un homme contribua plus

que tous les autres à jeter l'art dans cette direction pieuse ; M. de

Chateaubriand, puisqu'il faut appeler la gloire par son nom, repan

dit sur les anciens usages de la religion une magie qui allait à l'âme

et au cœur. Il sentit d'ailleurs lui-même qu'il évoquait des choses

passées, et ce n'est pas un des moindres charmes de S0Il style que de

parler des grandeurs du christianisme, comme si le christianisme

n'existait plus : la foi chez lui ne fut jamais qu'un souvenir. -

De cette littérature, ou, pour mieux dire, de ce sentiment reli

gieux qui retournerait en arrière vers les idées catholiques, sortit

une école qui voulut ramener l'art aux monuments du moyen-âge

On écarta avec un soin puéril les ténèbres et la poussière qui cou

vraient la figure de ces âges de foi : c'était assez pour les étudier, ce

n'était pas assez pour les faire revivre. Il y avait là sans doute des

beautés antiques et perdues, sur lesquelles il était utile d'attirer l'at

tention ; à travers la roideur des lignes et la barbarie de la couleur,

l'œil étonné découvre dans les cathédrales et dans les tableaux pri

mitifs des maitres chrétiens une naïve inspiration de l'âme, une aus

tère rêverie, une sombre vision de l'infini derrière laquelle se dé

voile comme un coin du ciel. Mais, lorsque, non content d'admirer

ces ouvrages de la foi, on voulut les imiter, les reproduire, on ren

contra une force de résistance insurmontable. Les fleurs, bien

rares encore, qu'on essaya de faire renaitre dans ce champ de l'art

étaient toutes des fleurs artificielles : la sève leur manquait. Où re

trouver dans le cœur de l'homme, après Diderot, après Voltaire, cette

naïveté de croyances qui fait tout le charme et tout le caractère de

ces anciens maîtres ? Comment songer à faire revivre l'arbre, lorsque

la sève n'y est plus? On en fut réduit à copier, c'est-à-dire que mal

gré soi on traita l'art du moyen-âge comme il le méritait, comme

un cadavre; on moula patiemment avec du plâtre le masque de cette

grande figure, qui avait vécu. Ici encore le procédé était étrange : on

se trouvait amené fatalement à copier, quoi? La forme d'un art qui

avait repoussé la forme. C'était retomber dans cette imitation aveugle

et muette, dans ce matérialisme stérile qu'on reprochait à l'école

classique, sans parvenir même à reproduire le modèle. Cette école,

qui n'eut en France qu'une aurore, dont l'esprit rêveur et ascétique

de la nuageuse Allemagne cherche maintenant à prolonger l'exis

tence, ne peut, malgré les hommes de talent qui la représentent,

s'élever bien haut. Borné nécessairement au passé, elle n'a rien à at

tendre de l'avenir.

On voit donc que si d'une part le moyen-âge devait sourire au

sentiment religieux des artistes modernes, il les condamnait de l'autre

à n'être pas de leur temps; or Dieu est avec le temps, et le temps est

avec Dieu. Cette foi rétrospective ne pouvait rien enfanter de durable;

car c'est en avant qu'est la vie. Égaré par la lueur de trompeurs sou

venirs, on avait cru retrouver dans l'art chrétien du moyen-âge

l'astre qui devait éclairer la génération nouvelle : on ne tarda pas à

s'apercevoir de l'erreur ; ce qu'on avait pris pour un soleil était une

lampe qui brillait parmi des tombeaux.

Cependant l'art ne peut encore une fois se passer du sentiment re

ligieux , c'est la sève nécessaire à cette plante éternelle qui se repro

duit sans cesse elle-même. Le vide des croyances se fait tristement

sentir dans les œuvres de la génération actuelle. L'étoile des mages

s'est voilée en chemin, au milieu des tempêtes, et nous ne savons

plus ce que nous devons adorer. N'ayant point le sentiment religieux

en soi, l'artiste le cherche dans ceux qui l'ont eu, dans Raphaël, dans

Lesueur, dans les vieux maîtres du Campo santo; mais cette flamme

intérieure ne se communique pas. Nous avons la forme, nous n'avons

Plus l'âme qui l'a inspirée. Cette absence de foi , ce manque de

ºroyances est une des grandes causes de la décadence de l'art , tout

languit, tout se pétrifie, tout se concentre dans le brutal travail de la

matière. Nous sommes à une de ces époques critiques où les con

sciences malades n'ont d'autre religion que le doute ; les sujets chré

tiens ne sont plus pour la peinture que des prétextes et des motifs à

couleur : l'huile est restée, la lampe s'est éteinte.

Quelques artistes, en petit nombre, ont tenté d'ouvrir au sentiment

religieux dans les arts une voie nouvelle. Leurs essais n'ont rien pro

duit desatisfaisant.Les dogmes qui travaillent la consciencehum

les croyances dont on voit çà et là poindre le germe, les religions

meme qui s'agitent confusément au sein du doute présent, n'ont pas

encore une forme assez avancée pour que les arts s'en emparent et

aine,

la fixent. Les tentatives, presque toutes ridicules, par lesquelles on a

voulu inaugurer les figures et les mystères du panthéisme, ne révé

laient d'ailleurs pas une foi acquise, mais cet avide besoin de croire

qui tourmente la société tout entière. On cherche, on aspire, on flotte,

et comme le doute a aussi ses superstitions , on transforme tout au

tour de soi en cet être inconnu et voilé, dont on poursuit la trace.

L'art actuel pourrait écrire sur son front inquiet ces mots, que le

paganisme mourant gravait sur l'entrée de ses temples : « Au Dieu

inconnu, Deo ignoto! »
Au milieu de ce doute et de ces ténèbres, où le sentiment religieux

doit-il se réfugier pour retrouver ces sources du beau, qui entretien

nent la jeunesse perpétuelle de l'esprit humain? L'inspiration chré,

tienne étant fermée, à qui demander cette rosée intérieure qui vivifie

l'art ? Au-dessus de toutes les croyances qui s'ébranlent, de toutes les

formes religieuses qui tombent, il reste deux choses saintes et éter

nelles : Dieu et la nature.

Il est remarquable de voir les esprits poétiques s'attacher avec fer

veur au culte des beautés naturelles : ce que la peinture a fait de

notre temps de plus délicat et de plus gracieux est puisé à la source

de ce sentiment impérissable. Rencontrant autour de lui tous les

temples écroulés ou chancelants, l'art s'est agenouillé à celui de la

nature, comme au vrai temple de la divinité. S'enivrant de tout ce

qui est, il a plongé son âme et son cœur dans cet océan de la création

où se retrempent toutes les mythologies anciennes. En attendant

qu'une foi inconnue se révèle, que les dogmes, entre lesquels se dé

bat de nos jours la raison déchirée, aient laissé la victoire à Dieu,

nous croyons en cette œuvre magnifique du monde qui nous sourit à

travers tout. Le sentiment religieux est là tout entier, et il n'est pas

ailleurs. Bien des croyances sont éteintes dans nos cœurs , mais nous

croyons au printemps, aux ciels bleus, à la beauté, à la présence réelle

et invisible du grand Étre dans les majestueuses forêts, à ce qu'il y a

d'ineffable et d'infini dans l'amour. Pareil à ces solitaires qui, sentant

mourir la société romaine, l'univers païen, se réfugiaient dans les

déserts immenses, l'art, de nos jours, s'enveloppe dans la nature

comme dans un manteau pour assister à la chute des anciennes

croyances et à la reconstruction des nouvelles. Loin de nous l'idée de

borner pour cela le culte de l'art moderne à la forme du monde :

l'homme féconde sans cesse la nature en y déposant le germe de l'in

fini, en s'élevant du réel à l'idéal, du visible à l'invisible; et c'est

dans ce mouvement éternel de l'âme que nous plaçons le sentimcnt

religieux : ce sentiment-là ne périra pas. Notre siècle est peut être au

contraire destiné à rétablir ce lien universel que toutes les croyances

antérieures ont constamment rompu : entre l'homme et Dieu, il y a

la nature; entre la nature et l'homme, il y a i'art.

AL2HoNsE EsQUIRos.

< )
-

$ jitstars ef Saſptart.

LA F0\TAINE lI0LIÈRE A PARIS,

Thucydide a mis dans la bouche de Périclès ces nobles paroles : -

« La tombe des grands hommes est l'univers entier : elle ne se fait

pas remarquer par quelques inscriptions gravées sur des colonnes

dans une sépulture privée ; mais sans inscription et jusque dans les

contrées étrangères, leur mémoire est bien mieux dans les esprº

que sur des monuments fastueux. » -

Molière a-t-il enfin un monument ? Depuis qu'il est coulé º
bronze à côté de la Comédie-Français

e, son ombre qui plane SUlT

Paris, sur la France, sur le monde, se plaint-elle de I'ingratitude

humaine? Je doute que Molière soit bien fier de se voir ainsi placé

et ainsi représenté. Pour moi le monument de Molière existaiº et

existe encore plus grandiose à chaque coin de rue de sa ville natale.

Je rencontre souvent le poëte inclinant son beau front rêveur et

mélancolique, étudiant d'un regard profond tout ce qui vit autour
de lui. Où n'est-il pas cet homme, le plus grand orgueil de Parisº de
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la France? Il est partout, partout où il y a un front qui pense, par

tout où il y a un homme qui voit clair en lui-même,Molière estpar

tout, excepté sur la fontaine qui a pris son nom. Il n'est pas là adossé

contre ce lugubre pignon peint en noir, emprisonné dans ce monu

ment mesquin qui manque d'air et d'espace. Quoi! la ville où il est

né, où Molière a daigné se faire comédien, pour jouer les sublimes

comédies de Molière, la ville où il est mort n'a trouvé qu'un coin de

rue grand comme une tombe pour lui élever un monument, et cette

ville est la première ville du monde ! Comme Molière a dû s'amuser

de toutes ces hautes considérations qui lui ont valu ces deux mètres

de terrain concédés à perpétuité ! Quoi ! la ville de Paris s'est mise un

jour en frais, on a ouvert une souscription nationale, et voilà le

monument qui s'élève après tant de bruit en 1844. N'y avait il pas

dans Paris vingt places dignes d'une pareille statue ? Vous dites que

Molière est mort non loin de là, de l'autre côté de la rue, presque

en face; merveilleuse raison ! En effet, dès aujourd'hui, la maison où

est mort Molière a aussi inauguré son monument et tressé ses cou

ronnes. Les frais sans doute ont été faits par un commissionnaire au

mont-de-piété, qui trouve là une excellente réclame; car, tout en

lisant : Molière est mort en cette maison, l'œil est attiré par ces grandes

capitales : CouMissioNNAIRE AU MoNT-DE-PIETE.

Nous sommes bien loin des beaux siècles de l'antiquité. Au temps

de Périclès, on ne comptait plus à Athènes les monuments commé

moratifs élevés non-seulement à la gloire des grands hommes, mais

au souvenir de chacun des chefs-d'œuvre qu'ils avaient produits. Et

certes on se fût bien gardé alors d'élever un monument contre un

pignon délabré.

Je n'accuse pas M. Visconti dans son talent : comment faire une

œuvre grandiose quand on manque d'air, de soleil et d'espace, quand

on a contre ses inspirations l'alignement impitoyable, quand on se

voit dominé par des murs délabrés et des cheminées de terre cuite ?

Quel tableau pouvait-on créer pour un pareil cadre ? On ne devait

trouver là ni grandeur ni harmonie. D'autres ont envié à M. Visconti

la gloire d'inscrire son nom et son talent sur le monument de Mo

lière, moi j'ai plaint l'architecte obligé d'écrire un poëme en pierre

en sitriste lieu.

Ce monument est un frontispice d'un style élégant et riche, où se

trouvent assez bien mélangées les formes grecques et romaines,

comme dans la plupart des morceaux d'architecture de la renaissance.

0n pourrait sans peine y démêler d'autres éléments plus modernes ;

ainsi l'aspect général rappelle le goût de Van Aest et les motifs pla

qués sur certains bahuts flamands. Cette architecture, élevée en ma

nière de bas-relief, a l'avantage de se lier intimement à la sculpture

qu'ºn appelle basse-taille , dans les parties décoratives, elle est moins

dispendieuse. La cour du Louvre, la fontaine des Innocents et l'hôtel

Carnavalet offrent de beaux spécimens en ce genre.

Le soubassement qui s'élève au-dessus du piédestal en saillie sup

Pºrte, de chaque côté de la niche où est placée la statue de Molière,

" cºlonnes corinthiennes surmontée d'une frise riche et d'un

fronton cintré; sur le champ de ce fronton est sculpté un Génie tres

ºnt des couronnes. Toute cette partie du monument est la mieux

étudiée et la plus harmonieuse, mais elle ne sauve pas l'œuvre. Au

"ºller chercher ses modeles dans la renaissance et dans les splen

en ºl'art corinthien, M. Visconti aurait dû choisir des formes

ºhilectoniques d'un goût plus simple, plus noble et plus pur, dans
les beaux ºpes de l'architecture grecque, dorienne et ionienne, qui

ºient au temps d'Aristophane et de Ménandre. C'eût été là un

"ºgned'être consacré à honorer le génie de Molière ; il fallait un

mºnument qui pût rappeler, dans le langage de l'architecture, le

ºctère de ce merveilleux génie. Notre excellent ami, Aimé Che

"º, avait donné des motifs de frontispices d'un goût historique

º pur : celui de M. Visconti rappelle beaucoup trop le style des

† d'autel de Ducerceau et de Lemercier, avec son lourd fron

# lambrequiné d'un cartouche portant le millésime de la

" Freart de Chambray et tous les architectes de goût qui
0nt écri - - - -d t sur leur ºrt, ont blâmé avec raison ce barbarisme. Pourquoi

º Y revenir encore?

Les colonnes à chapite

ºrnées, à la naissanc

dacanthe et de persil :

† #ºave frappera les
6

"ºns, et on en a

aux corinthiens, légèrement cylindriques,

e inférieure du fût, de choux frisés, de feuilles

c'est du plus mauvais goût. Une autre faute

moins clairvoyants; car c'est une faute contre

encore en France, même dans les arts. Pour

laisser moins de champ au pignon qui fait ombre au monument de

Molière, M. Visconti a jugé à propos d'élever un attique supporté par

des consoles. Dans l'architecture raisonnable, le fronton est toujours

motivé; c'est le fastigium des anciens, indiquant la forme du toit. Les

Romains ont inventé ce non-sens, et à leur tour les architectes fran

#ais ont imité les Romains. Mais, malgré ce précédent et malgré ce

fatal pignon, M. Visconti, qui a étudié à l'école sévère des Grecs,

a-t-il eu raison ?

Contre le piédestal supportant la statue de Molière, deux figures

ºn marbre sont placées debout et légèrement accoudées.Selon les lois

de l'équilibre et de l'élégance, elles sont assez mal posées. En outre,

elles ont le défaut d'être absolument isolées de l'ensemble. Ce sont

les deux muses qui ont inspiré le poëte; la muse qui égaye et la muse

qui enseigne, celle qui rit et celle qui pense. Elles sont un peu théâ

trales et dévergondées ; le génie a des allures plus calmes et plus no

bles; toutefois il faut se hâter de reconnaitre que c'est là l'œuvre d'un

artiste plein de force qui pétrit le marbre comme une belle fermière

normande pétrit son pain. M. Pradier a cherché ici à se rapprocher

de la science des maîtres grecs, tout en s'inspirant un peu de la dés

involuture charmante de Nicolas Coustou; mais M. Pradier manque

un peu de distinction et de délicatesse. Son drapé à petits plis est bien

rendu ; le drapé à grands plis est un peu chiffonné dans le goût des

premières sculptures de la renaissance.

La statue de Molière, exécutée en ronde bosse par M. Seurre et

fondue par MM. Eyck et Durand, est placée dans une niche; le poëte

est assis sur un piédestal à pans coupés formant saillie sur un stylo

bate dont la hauteur et la pauvreté nuisent beaucoup à l'harmonie

de l'ensemble. La statue de Molière, drapée assez lourdement, manque

un peu de caractère; l'attitude n'est pas bien trouvée, et la physio

nomie du grand poëte exprime plutôt l'humeur chagrine que l'habi

tude de l'observation si bien rendue dans le buste de Houdon. Lavater

n'eût pas mieux indiqué cette habitude. Le Molière de Houdon écoute

le cou tendu, le regard profond. M. Seurre eût été plus heureux s'il

se fût simplement inspiré du souvenir que laisse dans toutes les mé

moires ce beau type d'intelligence humaine.

Avec la meilleure volonté du monde, on ne peut absoudre, au nom

de l'art, ce monument élevé à la gloire de Molière. Il faut recon

naitre que l'architecte et les sculpteurs ont montré beaucoup de

talent sans arriver à cette unité de style qui fait le génie d'une œuvre.

Il n'y a point d'accord entre les diverses parties : les statues ne tien

nent pas au piédestal, le piédestal se détache trop du frontispice, le

trontispice est un cadre qui nuit à l'harmonie du sujet. Il y a trop de

détails sans motif et d'enjolivements sans raison : dans les arts, dans

l'architecture surtout, la grandeur c'est la simplicité; c'est la même

loi que pour l'éloquence : tout ornement qui n'est qu'ornement est

de trop, disait Molière.

Le millésime inscrit sur la fontaine Molière ne sera pas un

hommage rendu aux Parisiens du dix-neuvième siècle.

La fontaine Molière n'est donc qu'une étude laborieuse. Molière et

ses amis se consoleront sans peine de ce monument mesquin; ils se

sont consolés le soir même de l'inauguration à la Comédie-Française,

qui est le véritable monument du grand poëte et du sublime comé

dien, quand on n'y déclame pas des vers en son honneur.

On ne s'est pas contenté du monument pur et simple, on a pro

noncé des discours. M. de Rambuteau, M. Etienne, M. Samson et

M. Arago ont fait assaut d'éloquence et d'enthousiasme, qui pour la

Ville, qui pour l'Académie, qui pour la Comédie Française, qui pour

la souscription nationale. Dans son discours, M. le préfet de la Seine

a fait une addition. « La dépense du monument s'est élevée à 200,000

francs; celle de l'acquisition des maisons à 252,000 fr.; total 452,000

francs sur lesquels la ville de Paris a fourni 255,000 fr. » Cette partie

du discours de M. de Rambuteau est beaucoup plus éloquente qº'ºº

ne pourrait se l'imaginer au premier abord. En effet, M. le préfet de

la Seine a voulu faire entendre que, si ce monument n'était pas beau,

il fallait s'en prendre aux artistes et non à la souscription nationale.

Aujourd'hui que tout se compte à prix d'argent, le talent, la renom

mée, l'esprit, la conscience et autres belles choses qui n avaient pas

cours sur la place du temps de Molière, il est bº de constater, sºn

le prix du monument, au moins l'argent qu il a coute. Ainsi , C est

donc 452,000 fr. qu'il faut inscrire sur le frontispice de M. Visconti.

M. Étienne, qui a pris la parole après M. de Rambuteau, a† que

Molière n'ait point été de l'Académie comºº M. Etienne. M. Samson ,
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, qui fait des comédies, où il daignejouer en personº comme Molière,

a pris la parole après M. Étienne. Enfin M. Ara3° º retracé avec tout

son esprit les luttes poétiques de la vie de Molière.

$oisie.

I. PERSPECTIVE.

SONNET.

Sur le Guadalquivir, en sortant de Séville,

Quand l'œil à l'horizon se tourne avec regret ,

Ses dômes, ses clochers font comme º forêt ;

A chaque tour de roue il surgit une aiguille.

D'abord la Giralda, dont l'ange d'or scintille,

Rose dans le ciel bleu darde son minaret ;

La cathédrale énorme à son tour aPParº

par-dessus les maisons, qui vont à sa chevilº

De près l'on n'aperçoit que des fragments d'arceaux ;

Un pignon biscornu, l'angle d'un mur maussade

Cache la flèche ouvrée et la riche façade.

- Grands hommes obstrués et masqués par les sºº,

Comme les hautes tours sur les toits de la ville,

De loin vos fronts grandis montent dans l'air tranquille.

A bord du bateau à vapeur.

II. LE SOUVENIR DU MORE.

Ce cavalier qui court vers la montagne,

Inquiet, pâle au moindre bruit,

C'est Boabdil, roi des Mores d'Espagne ,

Qui pouvait mourir et qui fuit !

Aux Espagnols Grenade s'est rendue

La croix remplace le croissant,

Et Boabdil, pour sa ville perdue,

N'a que des pleurs et pas de sang.

Sur un rocher nommé Soupir du More,

Avant d'entrer dans la Sierra,

Le fugitif s'assit, pour voir encore

De loin Grenade et l'Alhambra.

Hier encore j'étais calife,

Comme un Dieu vivant adoré ;

Je passais du généralife

A l'Alhambra peint et doré !

J'avais, loin des regards profanes,

Des bassins aux flots diaphanes,

Où se baignaient trois cents sultanes ;

Mon nom partout jetait l'effroi !

Hélas! ma puissance est détruite ;

Ma vaillante armée est en fuite,

Et je m'en vais sans autre suite

Que mon ombre derrière moi !

Fondez, mes yeux, fondez en larmes !

Soupirs profonds venus du cœur,

Soulevez l'acier de mes armes;

Le Dieu des chrétiens est vainqueur !

Je pars, adieu, beau ciel d'Espagne,

Darro, Xenil, verte campagne,

Neige rose de la montagne,

Adieu, Grenade, mes amours !

Riant Alhambra, tours vermeilles,

Frais jardins remplis de merveilles,

Dans mes rêves et dans mes veilles,

Absent, je vous verrai toujour*

THEoPHILE GAUTIER.

VARIÉTÉS,

Bruxelles. — Pour honorer la mémoire de M. Falck, ancien am

bassadeur de Hollande en Belgique , ºº vient de frapper une fort

belle médaille due à l'intelligent burin de M. Wiener, qui a

publié dernièrement une remarquable médaille représentantS. A. R.

Monseigneur le duc de Brabant. La tête du savant diplomate est re

produite avec beaucoup d'expression , elle est d'une ressemblance

parfaite. Le revers de cette médaille porte : Quod sut "e"ºr Bel

gium fecit ,merendo. Cette inscription entoure la mº de l'histoire

écrivant sur ses tablettes le nom de Falck. Exécutée avec beaucoup

de goût et d'intelligence, cette médaille place M. Wiener à un rang

élevé parmi les artistes en ce genrº
- Le cabinet Van de Wiele est déjà complétement transporté au

musée d'armes, d'armures et d'antiquités A l'exception de quel

ques objets, il occupe un local séparé joignant la grande salle.

- Sir William Ross, peintre de la reine d'Angleterre, a passé

quelque temps à Bruxelles, où il a exécuté plusieurs beaux ouvrages

en miniature, parmi lesquels le portrait de S. M. la reine et celui de

la princesse Charlotte méritent d'ètre cités comme de petits chefs

d'œuvre.

— On sait qu'on a placé récemment à l'église Notre-Damedes

Victoires au Sablon, une pierre sépulcrale dont l'inscription indique

qu'en ce lieu sont déposées les cendres de J.-B. Rousseau. On

vient de mettre dans la niche ménagº dans cette pièce le buste

en marbre blanc de ce poëte lyriqº , mort en exil à la Genette,

près de Bruxelles le 6 avril 1670.

Ce buste a été exécuté par M. Félix Dumortier, sur la commandº

de M. le ministre de l'intérieur.
Anrers.—M. De Keyser travaille en ce moment à un grand tableau

représentant la célèbre bataille de Nieuport qui fut gagnée par le

prince Maurice de Nassau sur les Espagnols. Cetº toile, dont on s'ac

corde à louer la vaste composition , º destinée à la galerie du rº

des Pays-Bas.
- La belle exposition d'objets d'art e* d'industrie, qui est

en ce moment ouverte au musée de notre ville et dont le produit

servira à couvrir les frais que nécessite l'achèvement des stalles de

la cathédrale, promet les plus heureux résultats.

Lourain.— Nous venons de recevoir des lettres de Rome qui nous

annoncent l'arrivée en cette capitale de M. Mathieu , directeur de

l'Académie de peinture de notre ville.

Liége.—Le gouvernement vient de commander un grand tableau

religieux à M. Vieillevoye, directeur de l'Académie de peinture º

notre ville.

Paris. — Depuis le 16 mars le musée de l'hôtel Cluny se troºº

enfin ouvert. Aussi la foule s'y porte ºVºº ardeur. On sait que lº

principale richesse de ce musée consiste en meubles dº bois sculptés

On y trouve des bahuts, des dressoirs, des armoires, des stalles qui

offrent des sculptures de diverses époques, dont les unes se font rº

marquer par l'élégance de leurs formes, d'autres par º naïveté de

leurs figures, d'autres encore Par le fini de leur exécution On re

marque aussi avec intérêt les produits des arts céramiques du moYº"

âge, des plateaux, des plats, des émaux de Limoges Cºº" enCOTC

des vitraux, des tapisseries, des armure*, etc. Il y a de quoi satis

faire l'antiquaire, l'amateur et le public, qui revoit avec intérêt cº

produits d'arts aujourd'hui négligés, sinon perdus.
— Dans la séance du 14 mars, l'Académie française a nommé

M. Sainte-Beuve en remplacement de Casimir Delavigne º** appelé

M. Mérimée à succéder à Charles Nodier. r

— C'est M. Eugène Maison, de Troyes, qui a remporté cette annee

au grand concours le premier prix de peinture à l'Académie de

Saint-Luc. La cérémonie s'est faite avec unº grande pompº

-- --

s
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DE LA GINQUIEME ANNEE DE
L'ASSOCIATION NATlONALE

POUR
FAVORISER LES ARTS EN BELGIQUE.

A la fin de ce mois, l'Association Nationale pour | tirage à venir et qui est destinée à former une collec- Report. . . . 7,172 fr.»»

favoriser les arts en Belgique aura cinq années tion précieuse des plus beaux monuments belges.

d'existence. Quand nous reportons nos regards en D'après les statuts de l'Association, l'assemblée Restait donc pour l'achat des lots à

arrière et que nous repassons nºs travaux pendant générale des souscripteurs a eu lieu le 15 mars sous | répartir par la voie du sort, la somme

ces cinq années, nous pouvºns dire que nous avons la présidence de M. De Wasme. Lescomptes de la so- | de 3,744 francs, laquelle a été employée

fait beaucoup de choses. Nous avons publié cinq | ciété pour l'année écoulée ont été déposés sur le bu- | comme suit :

grands volumes in-4°, ornés de plus de cent vingt reau, et il a été procédé immédiatement au tirage des Dix tableaux : 1° le Récit du Péle

planches lithographiées ou gravées - à l'eau-forte, | objets destinés à être répartis par la voie du sort entre | rin , par M. G. Buschmann ; 2° une

dont un grand nombre ont été imprimées avec des les membres actionnaires. Téte d'étude, par M. Correns ; 3° une

rehauts et qui toutes sont dues à nos meilleurs des- L'état des comptes de l'Association est comme | Vue de la Meuse, paysage avcc ani

sinateurs. Nous avons tenu constamment nos lecteurs | suit : maux. par M. Van Gingelen : 4° uneMa

au courant du mouvement artistique dans notre pays Il a été placé six cent soixante-deux actions de rine, par le même ; 5° un Clair de lune,

et dans les pays adjacents. Des articles biographiques | 20 fr. chacune, 13,240 fr. »» | par M. Donny : 6° un autre Clair de

sur des artistes célèbres, des recherches sur l'histoire Déduction faite de la commission de lune, plus petit, par le même ; 7° une

et des dissertations sur les procédés de l'art , enfin | 10 °/o que la Société des Beaux-Arts Charge de cuirassiers, par M. Moeren

des nouvelles d'une lecture variée ont rempli cha- | prélève pour frais de gestion, etc., etc., hout; 8° une Vue de Ville, par M. Leic

cune de nos livraisons. Puis un nombre considérable | reste la somme de 11,916 fr.»» | kert, élève de Schelfhout ; 9° un So

de tableaux, de dessins, de gravures et d'ouvrages Cette somme a été employée de la ma- leil couchant , par M. Van Gingelen ;

de luxe ont été distribués entre les souscripteurs de | nière suivante : 10° un dessin encadré, représentant

la Renaissance. Cette année nous avons dix tableaux La publication des vingt-quatre nu- des fruits 1,500 fr. » »

à notre tirage au sort, et nous avons fait dessiner | méros de la Renaissance, composés L'exécution de la belle planche re

pour être distribuée aux moins favorisés de nos asso- | chacun d'une feuille in-4°, l'impres- présentant l'Intérieur de la cathédrale

ciés une magnifique planche lithographiée, représen- | sion, la correspondance, la rédaction, de Tournai, et les quarante-six grands

tant l'Intérieur de la cathédrale de Tournai. C'est le | les dessins lithographiés ou gravés, les ouvrages illustrés 3,244 fr. »»

commencement d'une série de grandes lithographies | annonces dans les journaux, etc., etc.,
-

que nous nous proposons de continuer pour chaque | ont coûté 7,172 fr. »»

ToTAL. 11,916 fr. » »

TIRAGE AU SORT. — LISTE OFFICELLE.

LEs Lors SERONT DÉLIvRÉs, CoNTRE LA REMISE DEs ACTIoNs, AUx BUREAUx DE LA soCIÉTÉ DES BEAUX-ARTs, A BRUXELLEs.

TABLEAUX ÉCHUS AUX ACTIONS SUIVANTES :

N"211, Le Récit du Pèlerin , par Buschmann , tableau avec cadre ,

à M. le colonel Chapelié. Bruxelles.

* Une Téte d'étude, par Correns, tableau encadré, à M. le baron

Duval. Bruxelles.

407.Une Vue de la Meuse, par Van Gingelen, tableau avcc cadre,

à M. Mussely, instituteur. Courtrai.

319 Une Marine, par Van Gingelen, tableau encadré, à M. Van

Hollebeke. Bruges.

º Un Clair de lune, par Donny, tableau encadré, à Mme V° Van

dermeersch. Ypres.

Nº 497. Un Clair de lune par Donny, tableau avec cadre, à M. le baron

Dubois de Nevele. Anvers.

328. Une Charge de cuirassiers, par Moerenhout, tableau avec cadre,

à M. de Breyne-Pellaert. Dixmude.

115. Un Intérieur de ville , par Leickert , tableau avec cadre, à

M. Kampf. Bruxelles.

597. Un Soleil couchant, par Van Gingelen, tableau avec cadre, à

Mme
Renié-Hambroeck. Louvain.

375. Dessin de fruits, par P. Borselen, avec cadre, à M. Vanden

bogaerde. Bruges.

©ranbs Ouvrageg 31lustrée
W•

34. - -

º# la vie des Peintres, par Madou, 1o livraisons grand

72, M n-folio, à M.
Pangaert-d'Opdorp. Bruxelles.

ºments anciens de la Belgique et de l'Allemagne, 27 pl.

76, V ln-folio, à S. M. le Roi.

-
ºge aux bords de la Meuse, par Lauters, 36 pl. in-folio

Papier blanc et texte, idem.

' "ments anciens de la Belgi -

in-ſolio, idem. gique et de l'Allemagne, 27 pl.

" Physionomi * - - -

† de la société en Europe, par Madou, in-folio sur

90, Phvsi Ine avec encadrement, idem.

" * Ill/S10n0m • - º -y ºmie de la société en Europe, par Madou, in-folio sur

110. L Pºpier blanc, idem.

" Les Arti -

aVeC§ cºntemporains, 30 portraits in-folio, par Baugniet,

º ** le chanoine Donnet. Bruxelles.

écbug aux 2tctiong guinanteg :

Nº 216. Monuments anciens de la Belgique et de l'Allemagne, 27 pl.

in-folio, à M. Van Hooghten. Bruxelles.

232. Les Artistes contemporains, 30 portraits in-folio par Baugniet,

avec texte, à M. le notaire Heetveld. Bruxelles.

236. Voyage aux bords de la Meuse, par Lauters, 36 pl. in-folio

sur papier blanc, à M. Le Roy. Bruxelles.

263. Monuments anciens de la Belgique et de l'Allemagne, 27 pl.

in-folio, à M. l'avocat Jottrand. Bruxelles.

275. voyage aux bords de la Meuse , par Lauters, 36 pl. in-folio

sur papier de chine, à M. Francia, peintre. Bruxelles.

304. Les Artistes contemporains, 30 portraits in-folio, par Baugniet,

avec texte, à M. Devaux, greffier. Bruges.

305. Physionomie de la société en Europe , par Madou, sur papier

blanc, à Mlle Julie Lavaleye. Bruges.
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- - Jo5 - - 30 portraits in-folio, par Bau- -*
- : 1s in-fmli et, No. 466. Les Artistes contemporains , p , [) -

Nos 308. Les Artistes contemporains, 30 portraits 1Il folio,†" gniet, avec texte, à M. Dupont, maitre de forges. Seneffe.

avec texte, à M. le comte Vº"† § m-folio 47o. ph§ionomie de la société en Europe , par Mº" º" -

S , II1" -

313. voyage aux bords de " Meuse, par Lauters , chine avec encadrement, à M. Canivet. Fayt. -

sur chine, à M. Boyaval-Hollevoet- Bruges. - _ * d 484. Physionomie de la société en Europe, par Madou, in-folio sur •

316. Scènes de la vie des Peinº par Madou, 10 livraisons gran papier blanc, à M Weber. Anvers i

- - cr » - - - - - • !

in-folio, à M. E. Desmet-Savººº† par Baugniet 5o1. Monuments anciens de la Belgique " de l'Allemagne, 27 pl.

324. Les Artistes contemporains, 30 portraits in-louo, 5111v v» in-folio, à M. B. Cogels. Anvers. -

avec texte, à M"†† 27 pl. 502. Monuments anciens de la Belgique et de l'Allemagne, 27 pl. · ·

335. Monuments anciens de la Belgique et de 511v » in-folio, à M. Ch. Agie. Anvers

in-folio, à M. Borre-Denys. Brºéº - V†§ bords de § Meuse, par Lauters, 36 pl.in-folio
341. Voyage aux bords de la Meuse , par Lauters , 36 pl. in-folio 513. voyage au • M Le R s · rº + - "

, voyage au " Joseph De Clercq, Bruges- sur papier blanc et texte, º •. e Roy. Soignies.

sur chine, à †# M C # Lauters, 36 pl in-folio 523. Monuments anciens de la Belgique et de l'Allemagne, 27 pl.

344. Voyage aux bords de la Meuse , P » - in-folio. à M. . Tournai.† chine, à M. Vercauteren de Cock. Bruges- in-folio, à M De# Belgique et de l'Allemagne, 27 pl.

353. Physionomie de la société en Europe, Pº" Mardou, in-folio sur 529. Monuments anC1CI1S § d gl(I G i gne, 27 p

- chine , à M. le comte Goethaels-Pecsteen. Brugºs- r in-folio,††† 36 pl. in-folio

386. Voyage aux bords de la Meuse, par Lauters, 3º pl. in-folio sur 531 .. Voyage aux ºr S e, a Meuse , p Arl 2 pl.

· "§M. le chevalier Françoisdºº Ypres. sur papier blº, à M. M † ,393 v§ §s § de la Meuse , par Lauters, 36 pl. in-foliº 555. Physionomie de la société en Europe, par Madou, inſolio SUll

- † p . bl. et texte, à M. Brasseur , négociant. Ostende. chine avec encadrement, à M. Ch.†† SUT -

409. Physionomie de la société en Europe , par Madou, in-folio Sur scs. Physionomie de la société† 3§ 01l "

papier blanc, à la Société des Beaux-Arts. Bruxelles- chine avec encadrement, a º r . taule § ºr B.
420. Scènes de la vie des Peintres, Pº" Madou, 10 livraisons grand 579. Les Artistes contemporains , 30 portraits nºu°, par bau

- "§ à § Desmet §ine c gniet, avec texte, à M. Hennequin, avocat. Liége- l
1Il- - - - - - •

» » - _ - - - de la Belgique et de l'Allemagºº , 27 pl. -

- - ts in-folio, par Baugniet, 588. Monuments anciens • •

430. l † in-fol10, p 9: in-folio, à M. le baron de Villers Masbourg. Liége.

veC teXLe, - - - - - * l.
451. Scènes de la vie des Peintres, Pº" Madou, 1o livraisons grand 608.º#§ de la† et de l'Allemagne, 27 P

- in-folio. à uvivier. MOnS.in-folio, à M. Constantin Peel. Courtrai. 1Il-10 º, 3 Ml . - i1s in-foli -

453. Les Artistes contemporains, 39 portraits in-folio, par Baugniet, 623. Les Artistes† »† " folio, par Bau

avec texte, à M. Abel Warocqué: Marimont. gnie , a d » . Jungb§ l OIl 1o livraisons grand

462. Physionomie de la société en Europe, par Madou, in-folio Sur c3o. Scènes de la vie des Peintres , Parº

chine avec encadrement, à M. Druºº doyen.

Tous les autres souscripteurs ont droit

(Les personnes dont le nom est précédé d'

' Abeele (vanden). Gand.

Académie de Saint-Luc. Anvers.

Adan, banquier. Bruxelles.
Adan, greffier en chef. Bruxelles.

Agie (Ch.), nég. Anvers.

Agie (Jules). Bruxelles.

Amis des Arts (société des). Courtrai.

Andelot (le comte d'). Bruxelles.

Andries (Mile). Bruges.

Andries. Bruxelles.

Anthoine ,notaire. Soignies.

Arenberg (le duc d'). Bruxelles.

Anscmbourg (la comtesse d'). Liége.

Arschot (le comte d'). Bruxelles.

Barbançon. Bruxelles.

Baré (de). Louvain.

Basse-Mouturie (ie chevalier de la). Lille.

Bassing. Arlon.

Bataille (Félix). Renaix.

Bataille (Achille). Bruxelles.

Baugniet. Mons.

Beaucourt (Jules). Bruges.

Beauffort (le marquis de). Bruxelles.

Beauffort (le comte Emm. de). Bruxelles.

Beauffort (le comte Amédée de). Bruxelles.

Beaurain. Bruxelles.

Beaux-Arts (la société des). Courtrai.

Becelaer (van). Bruxelles.

Beel. Bruxelles.

Beghin-Morelle. Renaix.

Bekker. Huy.

Belaerts (M ne de). Bruxelles.

Belen (vander). Bruxelles.

Bellingen (van), président. Bruxelles.

Bellingen (van). Bruxelles.

Benard. Bruxelles.

Bender (le chevalier). Bruxelles.

Berghe (vanden). Bruges.

Berghe (vanden). Bruxelles.

Berthot, libraire. Bruxelles.

Bethune. Courtrai.

Beughem (le comte de). Bruxelles.

Bidart. Bruges.

Bie (Louis de). Bruges,

Bien (Louis de). Bruxelles.

Seneffe.

à un exemplaire d'une grande planche représen

in-folio, à M. Baugniet. Mons.
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Biret (le colonel). Bruxelles.

Bischoff. Courtrai.

Blaes. Bruxelles.

Blauw-Peel (de). Courtrai.

Block (de). Gand.

Blychaerts Tirlemont.

Boeckel (van). Louvain.

Boëtz. Soignies.

Bogaerde (vanden). Bruges.

Bogaerts. Bruxelles.

Bogaerts-Torfs. Anvers.

Boisacq-Spreut. Tournai.

Bonnet. Gand.

Borghrave (le comte de). Liége.

Borre de Nys. Bruges.

Borssele (M ne la baronne van). Bruges,

Bossche (vanden). Tirlemont.

Bousies (de). Mons.

Bovie. Anvers.

Boyaval-Hollevoet. Bruges.

Brabander (de). Gand.

Brackeleer fils (de). Anvers.

Brackeleer (de). Anvers.

Braemt. Bruxelles.

Brasseur. Ostende.

Brouwere van Steeland (de). Bruxelles.

Breyne-Peellaert (de). Dixmude.

Brier-Legraverand (de). Y pres.

Brock (Célestine de). Bruges.

Brookmann. Senelle.

Brown (William). Bruxelles.

Brouwet. Fayt.

Bruck (de), peintre. Ypres.

Bruggemans. Bruges.

Buisseret (le comte de). Bruxelles.

Burbure (Mlle de). Gand.

Burch (Mine la cointesse vander). Bruxelles.

Caillie (van). Bruges.

Calamatta. Bruxelles.

Caloen de Craeser (van), Bruges.

Cannaert d Hamael (van). Anvers.

Canivet. Fayt.

Capellemans. Bruxelles.

Capenberg (van). Bruxelles.

Capouillet. Mons.

Capouillet-Vandenberghen. Bruxelles.

Caremelle. Mons.

Carez. Mons.

Carpentier. Seneffe.

Castiaux. Mons.

Cerna (le comte de la). Bruxelles.

Champs (Joseph de). Seneſl'e.

Chantrelle de Stappens. Bruges

Chapellé (le colonel). Bruxelles

Chapelle. Huy .

Chapuis. Bruxelles,

C§mai (le prince de). Bruxelles.

Claerhoudt. Bruges.

Clerck (de). Bruges.
Cleemputte (van): Grammont

Cock (de). lBruxelles.

Cockelaere. Bruges.

Cogels. Anvers.

Combaz. Bruxelles.

Communaut. Bruxelles.

Conway. Bruxelles

Corbisier. Soignies.

ðde ways.Ruart (le comte) Bru*.

Corr-Van der Maeren. Bruxelles.

Cousin-Delnest. Mons.

Craen (de). Tournai.

Crampagna. Bruxelles.

Crepin. Gosselies.

Crespin. Mons.
Croeser de Berges (le viconte de). Bruges.

Crombrugghe (de). Bruges.

Croy (le prince de). Mons.

Cruyt (Pauline). Bruges.

Cugniere. Gand.

Cuyck (van). Anvers.

Cuvelier, curé. Liége.

Cuyper (de). Bruxelles.

Daminet. Seneffe.

Damry. Bruxelles.

Dangonneau.

Debets. Anvers.

Debboudt. Gand.

Decamps. Fayt.

Dechamps. Fayt.

J De Decker-Cassiers, Anvers.

tant l'Intérieur de la Cathédrale de Tournai.

un astérisque ont pris plusieurs actions.)

De Decker, chanoine- Gand.

Decq, libraire- Bruxelles.

Defossés. Bruxelles.

Delecasse. Mons.

Delecourt. Bruxelles.

Delfontaine. Mons.

Delnest. Mons.

Delvaux (Alphonse). Tirlemºº

Delvaux. Bruges.

Delveau de Saive. Bruxelles

Delvée, avocat. Liége.
Deman-d' Hobruges. Bruxelles.

Demanet. Namur.

Denet (Ch.). Bruges.

Denis. Senelfe.

penterghem (de). Bruxellº
Dequanter Melchior. Jolimont.

Desart. Courtrai.

Descamps. Mons.

Desfontaine. Mons

Deserret (le baron F.). Bruges. -

l)esmaret-Deleuwe. Bruxelles.

Desmauger, major coº Neuport

Desmedt-Savage. Brugº*

Desmet. Gand.

Desouter, avocat. Gand.

Dethier. Tournai.

I)evaux. Bruges

| Devenv ms. Renaix :

§§lenfelz Diekirº

i den (r.). Mons.

| Dicrckx L.).,Auvers

| Dierickx. Bruxelles

| Dierickx. Turnlout

biert (le baron de). Anver°.

Doncker (de). Bruxelles.

Doncker (de). Anvers
Donnet (l abbé). Bruxelles.

Drossart. Tirlemont

Drouet. Seneffe.

Druart, doyen. Seneffe
Drugman. Bruxelles.

Dubois (baron de Nevele). Anver*

Dubois (F.), sénateur : Anvers•

Dubois (Alb.). Soiguº*
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Melgar (P. de). Bruges.

Merckx-M rténs. Tirlemont.

Merghelynck. Ypres.

Mérode (le comte H. de). Bruxelles.

Mérode (le comte Félix de). Bruxelles.

Mertens. Bruxelles.

Mettenius. Bruxelles.

Metz, avocat. Arlon.

Meulemans (Guillaume). Bruxelles.

Meulenaere (de). Bruxelles.

Mevius (Gustav% de). Bruxelles.

Missonne. Bruxelles.

Mºerkerke d'Hanins. Bruges.

* Mol (van). Anvers.

Montegnies. Mons.

Montpellier (de). Namur.

Moor (de). Bruges.

Mooreghem (baron de). Bruges.

Moretus-Dubois. Anvers.

Morren. Bruxelles.

#ºrren (Ch.). Liége.
Mortgart. Bruxelles.

Mortier (le chevalier). Bruges.

Mussely, institute . Courtrai.

Naghels Bruxelles,
Neckere (Joseph de). Bruges.

Neef. Anvers.

Neissen. Bruxelles.
Nest (ºnden). Anvers.

Net (de) Bruges.

Neuforée (de). Bruxelles.

Nève. Tournai.

Neyt van Ilollebeke. Bruges.

Niederwerth (Soudain de). Bruxelles.

Nieulandt (le comte de). Gand.

Nieulandt (le vicomte Éd. de). Bruges.

Nieuport (la comtesse de). Bruges.

Nieuwenhuyse (van). Bruges.

Noé, étudiant. Liége.

Noël. Mons.

Noël, directeur. Gand.

Nottebohm. Anvers.

Nyst. Bruxelles.

Ockerhout (van). Bruges,

Ogimont (d') Tournai.

Olislagers dé Meersenhoven. Tournai.

Orlof. Bruxelles.

Outrives-Potter (van). Bruges.

Pangaert d'Opdorp. Bruxelles.

Papin. Forêt.

Parez. Bruxelles.

Parys (van). Bruxelles.

Paternostre. Mons.

Paulin aîné. Mons.

Pauw (de). Termonde.

Payen-Allard. Bruxelles.

Pecsteen de Lampreel. Bruges.

Pecsteen d'Hogh (la douairière). Druges.

Peel père. Courtrài.

Peel (C.). Courtrai.

Peellaert (de), major. Bruges.

Peeters. Bruxelles

Peereboom (vanden). Ypres.

Pepys. Gand.

" Périchon, libraire. Bruxelles.

Perrot. Bruxelles.

Peter. Bruxelles.

Petit-Jean. Bruxelles.

Bruxelles.

Peuthy (le baron de). Bruxelles.
Piat-Lefebvre (veuve). Tournai.

Pick (Mile), rentière. Anvers.
Plas† Bruxelles.

Plétain. Mons

Pletinckx. Bruges. • •

#lunkette de Rathmore (le baron). Liége.
Pollart. Tournai.

Poschet. Bruxelles.

Praet (Eug. van). Anvers. - -

Presin (Ch. du Hennocq). Soignies.

Prévinaire (Eugène). Bruxelles.

Prévinaire-d'Harlem. Bruxelles.

Prins (de). Louvain.

Quinet. Bascoup.

Raimbaux. Ostende.

Ranwet. Bruxelles.

Rapaert-Legillon. Bruges.

Rasse (de). Mons.

Rasse (de). Tournai. -

Rédemptoristes (les pères). St-Trond.
Remi. Nivelles.

Renault (le colonel) Bruxelles. -

Renier-Hambroeck (Mºº). Louvain.

Renterghem (van). Brugés.

Ribaucourt (le comte de). Bruxelles.

Richtenberger. Bruxelles.

Rigano. Ypres.

Rising (Mile). Liége.

Ritter (de), juge. Bruges.

" Ritter (de) Bruges.

Robbe. Bruxelles.

Robiano-d'Ostrignies (M" la comtesse de).

Bruxelles.

Robiano de Beauffort (M"° la comtesse de).

Bruxelles.

Rodes (le marquis de). Bruxelles.

Roels (le chevalier B.). Bruges.
Roels (L.-J.) Bruges.

Roels (Ed.) Bruges.
Roevere (de). Bruxelles.

Rosart. Bruxelles.

Roy (de). Bruxelles.

Rucker. Anvers.

Rudd. Bruges. -

Ruzette, colonel. Bruxelles.

Ruzette (Edouard). Bruxelles.

Ryeland. van Naeme . Bruges.

$ehaepkens. Maestric t.
Schietere de Lophem de Blauw (de). Brug.

Schoevaerts. Bruges.

Sehouten. Bruxelles

Schurman. Gosselies.

Serclaes de Kessel (le baron de T'). Ypres.

Serna (le comte de la). Bruxelles.

Serret (baron F. de). Bruges.

Serruys (F.) Brugés.

Serweytèns Bruges.

Sieleghem (van). Bruges.

$igart-Capouillét. Mons.

" Silly (de). Bruxell .
Simonis (C.) Bruxelles.

Simonis. Bruxelles.

$ºnis (Ad.). Bruxelles.
Siraut. Mons.

Siret. Gand.

$ºeieté des Amis des arts (la). Courtrai.

Société des Beaux-Ar§ (la). Courtrai.

Société Littéraire (la). Gand.

Société Philotax (la). Anvers.

Société des Sciences (la). Mons.

$ociété de la Concor§ (la). Gand.

Soenens (le chevalier). Gand.

Sonderworst. Tirlemont.

Soomers. Anvers.

Soulacroix (!'abbé). Bruxelles.

Souter (de). Gand.

Spol (de). Ypres.

Stappaerts (M"). Louvain.

Stassart (le baron de). Bruxelles.

Staumont. Thuin.

Pètre , conservateur des hypothèques.

- uennes. .

† (le vicomte). Bruxelles.

Dubus de Gisignies (le chevalier). Brux.

Dubus. Tournai.

Duchesne Bruxelles.

Dugniolle (Jules). Bruxelles.

Dujardin (Félix). Bruges.

Duiardin. Mons.

§. Seneffe.

Dupont (Emile). Fayt.

Duquesne. Bruxelles.

Duquesnoy. Tournai.

Durieux. Ath. . -

Duval de Blaregnies. Louvain.

Duvivier, Mons.

Dyckmans, peintre. Anvers.

Eersel(le†ºelle .
Eloy, propriétaire. Soignies.

† d'Hust (le comte d'). Ypres.

Engler. Bruxelles.

E§ (la société de l'). Bruxelles.

Evenepoel. Bruxelles.

Everaerts. Louvain.

Fétis, intendant, Namur,

Feverickx. Gand.

* fierlant (le baron de). Bruzelles.

Fievet. Nivelles.

Florisonne (de). Bruxelles.

Fontaine. Mons.

Forgeur, avocat. Liége.

Fortamps. Bruxelles.

Francia. Bruxelles,

François du Fetel (le chevalier le). Ipres.

Franquenne (de) Namur.

Franquenne (de). Namur.

Freins. Bruxelles,

Prison, Bruxelles,

* Froment, libraire, Anvers.

Furison. Bruxelles.

Gachard. Bruxelles.

Geelhand. Anvers,

Gellynck. Anvers.

Geoffroy. Arlon,

Gerard. Gand.

ºeudens, curé, Fayt.
Gheldof. Gand.

Gheus (de) Ypres.

Ghistelle(de). Charleroi.

ºhéus(Théodore). Ypres.
Gihoul. Bruxelles.

Gilmont(Florent) Seneffe.

º! cºmte de). Bruxelles.

ºes !"Valérie de). Bru es.

Gloes (M" la comtesse de). Bruxelles.

ºdin le baron). Bruxelles.

Godwyn. Gand,

Goethals-Pecsteen (le comte). Druges.

Goethals (Jean). Bruges.

Goffin, Mons.

Gossart. Mons.

Goupy de Beauvolers. Bruges.

Gouthier |!") Bruxelles.

outier. Mivelles,

Graffland. La Haye,

#ndgagn . Liége.

ºdmont-Donders. Liége.

ºreban Bruxelle .

Griet Mons.

º, ingénieur. Hasselt.
Haert ºder) Bru§

Hallard (le major). Bruxelles.

† §elle,.
liane de Pott§ (d) Gand.

"ºrt Soigniés.
Hanni, (º) Anvers.

Harou. Seneffe,

#t Bruxelles.

ºelt(sa . Bruxelles.

ºrd. Bruxelles.
auwaert. Bruxelles.

† (van). Anvers.

§ Vinck (Mme la douairiére van).

livre le baron E. v •

eetveld,†º). Anvers.

ennau. Mivelles,

"ºu, notaire. Mivelles.

ºnekinne. Mons,

"luin, avocat. Liége.

ºy. Bruxell "

"ºy, rentier. Liége.
eflry ! -

| #ºh notair§. Tournai.
tris, bruxelles.

errebont.

"! Englebert. Bruges.
ertlet. Tournai.

ºurne de "uyenbeke

ºvert 0stende. (van). Bruges.

†º§ Bruges.
ºllebeke "ºn). Bruge§

lºlto 5 - 7•

º Mooreghem (le baron van).
ſu$es,

Hºoº
ºghten (van). Bruxelles.

Hoorde (van). Grammont.

Hoste. Gand.

Iſove-Fonteyne (van). Bruges.

Hoye (le). Overyssche.

Hoyois. Mons.

Hubert-Coppée. Mons.

Hubert (Théodore). Soignies.

Humbeek (van). Bruxelles.
Hunin. Malines.

Huriau. Seneffe.

Jacobs. Anvers.

Jacquart. Seneffe.

Jacquart. Fayt.

Jacqué, notaire. Bruges.

Jacquet. Bruxelles.

Jacquelart. Bruxelles.

Janne. Huy.

Janssens-Simons. Tirlemont.

Jeanquart. Bruxelles.

Joly. Renaix.

Jones. Bruxelles.

Jonghe (le vicomte de). Bruxelles.

Jonghe (J.-B. de). Bruxelles.

Jooris (B.). Bruges.

Jottrand. Bruxelles.

Jouvenel. Bruxelles.

Jungbluth. Mons.

Juste (Th) Bruxelles.

Kampf. Bruxelles.

Kannaert d'Hamale (van). Anvers.

Kayser (de). Bruxelles.

Keingiaert. Ypres.

Kennis. Anvers.

Kerselaers. Bruxelles.

Keyser (N. de). Anvers.

Kindt. Bruxelles.

Knyff van Havre. Anvers.

Kreins. Bruxelles.

Kunstgenootschap. Gand.

Lacroix. Bruxelles.

Lalieu (Gérard). Namur.

Lambin, notaire. Ypres.

Lambin-Verwaerde. Ypres.

Lambin, secrétaire. Ypres.

Lambrichs (L.). Bruxelles,

Lammens. Gand.

Lamoen (van). Anvers.

Laniquet. Bruxelles.

Lannoy (le comte Adrien de). Bruxelles.

Lauters (Paul). Bruxelles.

Lauwers-Tainteniers. Bruxelles.

Lavaleye (Julie de). Bruges.

Leborgne. Seneffe.

Lebrun-Devigne. Gand.

Leclef. Anvers.

Lefebvre, curé. Neufville.

Legrelle, douairière. Anvers.

Legrelle d'IIanis. Anvers.

Lejeune. Anvers.

Lemaitre. Louvain.

Lembourg. Ath.

Lemmé. Anvers.

Lepez-Desevré. Tournai.

" Leroux, frères. Mons.

º Leroux, frêres. Namur.

Leroy. Soignies.

Leroy. Bruxelles.

Letellier. Mons.

Leusemans (Robert de). Tirlemont.

ºemans Ch de). Tirlemo .
Leys. Anvers.

Libotton. Bruxelles.

Limminghe (le comte de). Bruxelles.

Lincé (J. de). Anvers.

Lippens. Gand.

!ºkeren (van). Gand.

Louwage(Miié Prudence). Bruges.

Madou. Bruxelles

ºaistre d'Anstaing (le). Tournai.

Maître de Namur (le). Louvain.

Malcamp. Soignies.

Malgar (de). Bruges.

Mali (ll.-T.). Bruxelles.

Mali (Hippoiyte). Bruxellcs.

!ºllie, l braireſ Tournai.

Malou, sénateur. Ypres.

Manderlier. Morlanwelz.

Mºrenzi (la baronne de). Bruges.

Marinus. Namur.

#artens-Pelekmans, banquier. Gand.

Marousé, rentier. Soignies.

Maskens. Bruxelles.

Masselin de Mezancy. Arlon.

Massely. Courtrai.

Masy. Seneffe.

Mathelin de Mezancy. Arlon.

Mathieu. Bruxelles
Mathieu (Ad.). Mons.

Matton. Nivelles.

Mazeman. Ypres.

º(van), président. Bruxelles.

!ºthieu, directeur § l'académie. Louvain.

Steenkiste (van). Bruges.

Stevens. G nd.

#ºyºert Vanden Bussche. Bruges.

Stock. Bruxelles.

Stoffels. Verviers.

Strail, curé. Liége.

Stuyck. Bruxelles.

Surmont (de). Mons.
Surmont (de). Gand.

Swinderen (van). Bruxelles.

Swinnen. Tirlemont.

Temmerman. Bruxelles.

Tercelin (ºlº). Mons.

Tercelin-Sigart. Mons.

Theys. Gosselies.

Thys. SenefTe.

1'hieghem (le chevalier van). Bruges.

Thielens (Miile Pauline). Louvain.

Thiriar-Barnabé. Seneffe,

Thomas (Alex.). Bruxelles.

Thomas. Bruxelles.

lrazegnies le marquis de). Bruxelles.
Triest (l'abbé). Bruxelles.

#rºssaert-Roélandt. Gand.

T Sas. Bruxelles.

Turquet. Bruxelles.

Uzielli. Ostende.

Wºerºewyck (M ne la comtesse de). Gand.

Vandam. Bruxelles.

Vandenhende. Renaix.

Vandepoele. Gand.

Vanderburch (le comte). Tournai.

Vanderdilft (nime la comtesse). Bruxelles.
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